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la pièce entourée indique votre 1er coup 
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La pièce entourée indique votre 1er coup à jouerNoter votre solution à coté de chacun des diagrammes
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ATTENTION pour les exercices, des pages suivantes, la couleur du triangle            en bas à droite du diagramme indique le joueur ayant le trait
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