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Corpus : Nous vous présentons au début un corpus principal de textes que nous 
exploiterons abondamment tout au long de l’ouvrage. Toutefois, nous ferons, 
à l’occasion, appel à d’autres textes de manière à élargir les perspectives et 
compléter les réponses.
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