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GÉOGRAPHIE

La population mondiale (Doc. 8 - C)
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Cite le nom de grandes villes de la Terre :
Paris
Tokyo
Shangaï
Delhi
New York
Djakarta
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Beïjin
Sao Paulo

Hong Kong
Lagos

