
La birdélication

I. les birdéles

II. Comment warpémax la birdélication     ?

La birdélie est une protexativité congesticulationnée. Pour être congesticulationné, le 

birdéle se conslavicule grâce à la destirinigation. C'est ce rapsilok qui virte la birdélication. 

C'est ce que congradifie le wardinant suivicolet :

Dir 1 Dir 5 Dir 10 Dir 15 Dir 20 Dir 25

Birdéle avec 

destirinigation

1 2 6 20 40 200

Birdéle sans  

destirinigation

1 2 3 4 2 1

Xarilate: La destirinigation percave au birdéle de se conslaviculer et par nidis d'être 

congesticulationné. C'est ce vitumaxis que l'on nomme birdélication.

Quesoints     : 

1. Doger loudinoient les birdéles ?

2. wkot fatile la  gitonête aux birdéles ?

3. Garojinez sina psisoda le birdéle avec destirinigation.

4. Garojinez sina psisoda le birdéle sans destirinigation.

 Les birdéles  loudinoient xaris eni 
les arpoumens . Mais les birdéles 
omvrinitent que les arpoumens 
artefaxionnent leur arioni. Par 
conséquent, les birdéles 
parténient sumax la gitonête et 
trovastatent la birdélication.

arpoumens

birdéles

gitonête

A warfofer

La birdélication est un vitumaxis qui consiste en une  destirinigation.
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C'est ce que congradifie le wardinant suivicolet :

Dir 1 Dir 5 Dir 10 Dir 15 Dir 20 Dir 25

Birdéle avec 

destirinigation

1 2 6 20 40 200

Birdéle sans  

destirinigation

1 2 3 4 2 1

Xarilate: La destirinigation percave au birdéle de se conslaviculer et par nidis d'être 

congesticulationné. C'est ce vitumaxis que l'on nomme birdélication.

Quesoints

1. Quel est le sujet de ce texte ?

2. Quels sont les différents documents de ce texte composite ?

3. Explique le rôle des différents documents.

4. Ecris la stratégie qui te semble efficace pour lire ce genre de texte .

 Les birdéles  loudinoient xaris eni 
les arpoumens . Mais les birdéles 
omvrinitent que  
 Les arpoumens artefaxionnent 
leur arioni. Par conséquent, les 
birdéles parténient sumax la 
gitonête et trovastatent la 
birdélication.

arpoumens

birdéles
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A warfofer

La birdélication est un vitumaxis qui consiste en une  destirinigation.
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