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PROGRAMME 
de l’épreuve théorique du Premier degré, 

partie déchiffrage 
 

La pièce de déchiffrage, pour galoubet seul, satisfera aux 
conditions suivantes : 
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PROGRAMME 
de l’épreuve théorique du Deuxième degré, 

partie déchiffrage 
 

La pièce de déchiffrage, pour galoubet seul, satisfera aux 
conditions suivantes : 
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