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Re: Conseils constructifs sur mes travaux

De: J20
A: Homo Topi Dom
il y a 21 heures
[www.les-mathematiques.net]

Je le reconnais, malgré ce que j'ai dit dans le message plus haut avec des sauts de ligne,

j'ai parfois écrit " " au lieu de "  "

et parfois j'ai écrit " " au lieu de " "

et parfois j'ai écrit " " au lieu de

" ".

Donc, il manque des " " et des " ".

En r&eacute;ponse à [www.les-mathematiques.net]

Homo Topi &eacute;crivait:
-------------------------------------------------------
> C'est compréhensible quand on comprend déjà le
> contenu, mais c'est vraiment très moche.
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x ∈ E, p(x) x ∈ E ⇒ p(x)

x ∈ E, u ∈ L(E), p(x, u) { ⇒ p(x, u)x ∈ E

u ∈ L(E)

x ∈ E, u ∈ L(E), p(x, u), q(x, u)
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