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? 4 déc. 2014 Le facteur commun peut être simple à identifier dans certains cas, mais dans dautres cas, il faut faire
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ou approché) sous ses différentes formes en interaction (calcul mental, calcul à Pour le calcul littéral, lun des
objectifs visés est quil prenne sa place dans les. Pour chaque triplet pythagoricien (a ;b ;c), écrire le nombre c sous
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(ou plus généralement deux éléments dun . Bien connaître ses identités remarquables permet dobtenir un gain de
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