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Lors des premiers entraînements de course à pied, Adrien faisait 2500 m
en 13 minutes. Il a gagné 2 minutes et 25 secondes. En combien de temps
parcourt-il maintenant cette distance ?
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En 2017, il y avait en moyenne 210 330 voyageurs par jour qui prenaient le
tramway. En 2009, ils étaient 185 213. La fréquentation a-t-elle augmenté
ou diminué ? De combien ?
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