Tableau récapitulatif des sujets de BAC en enseignement scientifique
Source : http://fizik.chimie.lycee.free.fr/Bac-premiere-L.htm
Sujets en version .doc http://artic.ac-besancon.fr/svt/act_ped/svt_lyc/eva_bac/banque_bac_es-l.htm
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