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Crochet de lie

a) Nous vérifions fk∈∘g ∘fk fk pour n’importe quel k N. Si fk∈0 pour n’importe quel k≠∈N endomomorph h↦h∘g∘h reconnaît le nombre infini de leurs valeurs (c’est-à-dire tout naturel dans l’ensemble). C’est impossible dans une dimension finie, on peut dire que la résistance f s’en charge. b) fn-0 (ligne automatique E-n) et fn-1≠0. Pour
x∉Ker  (fn-1) et e- (fn-1 ,...,f  (x), il affiche classiquement cette base électronique comme e prévu. Ainsi, nous pouvons parler d’un R∈. particulier en outre, fk  (g  (fn-1-k  (x)))  et la matrice g de e est le haut du triangle sur la diagonale 1,...,-n-1. Il y a son propre vecteur associé à sa propre valeur de n-1. y∈Ker  (fn-1) après ker  (fn-1) est
stabilisé par g, 'n- 1' est une valeur appropriée de la  induite par g au ker∉ (fn-1). Dans le cas de y∉Ker  (fn-1), la famille n’est pas. ,...,f (y)y) résout notre problème. Page 2 n≥2, A∈Mn  (R) matrice et φ non  : Mn  (R) →Mn  (R)m↦tr  (A) M-tr A . a) Démontrer que φ résiste à la résistance. b) Le φ le φ le noyau. c) Quel est l’état de φ diagonale
résistante aux médicaments? Page 3Exercic 3,5157 (a) montre que tout type d’espace vectoriel complexe de taille finie a au moins un vecteur stable. b) i∈Mn  (R). A X et A Y montre que les colonnes X et Y de non-0 Mn .1 (R), comme Y, n’appartiennent pas à Vect  (X, Y). (C) montre que la forme réelle de l’espace vectoriel réel d’une taille
finie a au moins une ligne droite ou un plan vectoriel stable. Liste du Forum - Total des statistiques du Forum de discussion: 145 800, Messages: 1 453 697, Utilisateurs: 27 407. Notre dernier utilisateur a enregistré de l’hydrogène Curi. Cette discussion du forum: 3,336, Message: 38,393. Page 2 est une personne qui ne veut pas travailler
correctement. Et je ne le validerais pas en vous donnant une solution complète qui ne peut rien vous apporter. J’espère que vous comprenez à un moment donné: il ne s’agit pas de lire des choses que vous apprenez les mathématiques. Si vous voulez apprendre des mots qui semblent intelligents, c’est votre problème. Je ne peux pas
vous aider (je ne mets pas de valeurs morales sur elle ou quoi que ce soit: je ne veux pas). Si vous voulez apprendre les mathématiques, c’est aussi votre problème, mais pour celui-ci, je vais vous aider (ou même je serais heureux de vous aider!) - en bref, il ya un moyen de le faire - et aucun d’entre eux consistent à filer des
paragraphes complets tout en écrivant ce que vous avez appris avec votre esprit les cracher, ou de faire ce que je ne sais pas. En bref, si vous Correctement, je ne peux pas être plus disposé à vous aider; Sinon, je ne vous aidera pas; En conséquence (je vous donne le bénéfice du doute) je vous aide actuellement comme si vous étiez
prêt à travailler. Mathématiques, à juste titre vu, possède non seulement la vérité, mais la meilleure beauté - Russell Page 3 c’est vous qui ne voulez pas travailler correctement; Et je ne le validerais pas en vous donnant une solution complète qui ne peut rien vous apporter. J’espère que vous comprenez à un moment donné: il ne s’agit
pas de lire des choses que vous apprenez les mathématiques. Si vous voulez apprendre des mots qui semblent intelligents, c’est votre problème. Je ne peux pas vous aider (je ne mets pas de valeurs morales sur elle ou quoi que ce soit: je ne veux pas). Si vous voulez apprendre les mathématiques, c’est aussi votre problème, mais pour
celui-ci, je vais vous aider (ou même je serais heureux de vous aider!) - en bref, il ya un moyen de le faire - et aucun d’entre eux consistent à filer des paragraphes complets tout en écrivant ce que vous avez appris avec votre esprit les cracher, ou de faire ce que je ne sais pas. Bref, si vous travaillez correctement, je ne suis pas prêt à
vous aider. Sinon, je ne vous aidera pas; En conséquence (je vous donne le bénéfice du doute) je vous aide actuellement comme si vous étiez prêt à travailler. Mathématiques, à juste titre vu, possède non seulement la vérité, mais la meilleure beauté - Russell Page 4 vous ne voulez pas qu’il fonctionne correctement; Et je ne le validerais
pas en vous donnant une solution complète qui ne peut rien vous apporter. J’espère que vous comprenez à un moment donné: il ne s’agit pas de lire des choses que vous apprenez les mathématiques. Si vous voulez apprendre des mots qui semblent intelligents, c’est votre problème. Je ne peux pas vous aider (je ne mets pas de valeurs
morales sur elle ou quoi que ce soit: je ne veux pas). Si vous voulez apprendre les mathématiques, c’est aussi votre problème, mais pour celui-ci, je vais vous aider (ou même je serais heureux de vous aider!) - en bref, il ya un moyen de le faire - et aucun d’entre eux consistent à filer des paragraphes complets tout en écrivant ce que
vous avez appris avec votre esprit les cracher, ou de faire ce que je ne sais pas. Bref, si vous travaillez correctement, je ne suis pas prêt à vous aider. Sinon, je ne vous aidera pas; En conséquence (je vous donne le bénéfice du doute) je vous aide actuellement comme si vous étiez prêt à travailler. Mathématiques, à juste titre vu,
possède non seulement la vérité, mais la meilleure beauté - Russell Page 5 vous ne voulez pas qu’il fonctionne correctement; Et je ne le validerais pas en vous donnant une solution complète qui ne peut rien vous apporter. J’espère que vous comprenez à un moment donné: il ne s’agit pas de lire des choses que vous apprenez les
mathématiques. Si vous voulez apprendre les mots que vous faites Pour avoir l’air intelligent, c’est ton problème. Je ne peux pas vous aider (je ne mets pas de valeurs morales sur elle ou quoi que ce soit: je ne veux pas). Si vous voulez apprendre les mathématiques, c’est aussi votre problème, mais pour celui-ci, je vais vous aider (ou
même je serais heureux de vous aider!) - en bref, il ya un moyen de le faire - et aucun d’entre eux consistent à filer des paragraphes complets tout en écrivant ce que vous avez appris avec votre esprit les cracher, ou de faire ce que je ne sais pas. Bref, si vous travaillez correctement, je ne suis pas prêt à vous aider. Sinon, je ne vous
aidera pas; En conséquence (je vous donne le bénéfice du doute) je vous aide actuellement comme si vous étiez prêt à travailler. Mathématiques, à juste titre vu, possède non seulement la vérité, mais la meilleure beauté - Russell Page 6 c’est vous qui ne voulez pas travailler correctement; Et je ne le validerais pas en vous donnant une
solution complète qui ne peut rien vous apporter. J’espère que vous comprenez à un moment donné: il ne s’agit pas de lire des choses que vous apprenez les mathématiques. Si vous voulez apprendre des mots qui semblent intelligents, c’est votre problème. Je ne peux pas vous aider (je ne mets pas de valeurs morales sur elle ou quoi
que ce soit: je ne veux pas). Si vous voulez apprendre les mathématiques, c’est aussi votre problème, mais pour celui-ci, je vais vous aider (ou même je serais heureux de vous aider!) - en bref, il ya un moyen de le faire - et aucun d’entre eux consistent à filer des paragraphes complets tout en écrivant ce que vous avez appris avec votre
esprit les cracher, ou de faire ce que je ne sais pas. Bref, si vous travaillez correctement, je ne suis pas prêt à vous aider. Sinon, je ne vous aidera pas; En conséquence (je vous donne le bénéfice du doute) je vous aide actuellement comme si vous étiez prêt à travailler. Mathématiques, à juste titre vu, possède non seulement la vérité,
mais la meilleure beauté - Russell Page 7 c’est vous qui ne voulez pas travailler correctement; Et je ne le validerais pas en vous donnant une solution complète qui ne peut rien vous apporter. J’espère que vous comprenez à un moment donné: il ne s’agit pas de lire des choses que vous apprenez les mathématiques. Si vous voulez
apprendre des mots qui semblent intelligents, c’est votre problème. Je ne peux pas vous aider (je ne mets pas de valeurs morales sur elle ou quoi que ce soit: je ne veux pas). Si vous voulez apprendre les mathématiques, c’est aussi votre problème, mais pour celui-ci, je vais vous aider (ou même je serais heureux de vous aider!) - en
bref, il ya un moyen de le faire - et aucun d’entre eux consistent à filer des paragraphes complets tout en écrivant ce que vous avez appris avec votre esprit les cracher, ou de faire ce que je ne sais pas. Quoi qu’il en soit, si vous travaillez correctement, je Prêt à vous aider. Sinon, je ne vous aidera pas; En conséquence (je vous donne le
bénéfice du doute) je vous aide actuellement comme si vous étiez prêt à travailler. Mathématiques, à juste titre vu, possède non seulement la vérité, mais la meilleure beauté - Russell Page 8 c’est vous qui ne voulez pas travailler correctement; Et je ne le validerais pas en vous donnant une solution complète qui ne peut rien vous
apporter. J’espère que vous comprenez à un moment donné: il ne s’agit pas de lire des choses que vous apprenez les mathématiques. Si vous voulez apprendre des mots qui semblent intelligents, c’est votre problème. Je ne peux pas vous aider (je ne mets pas de valeurs morales sur elle ou quoi que ce soit: je ne veux pas). Si vous
voulez apprendre les mathématiques, c’est aussi votre problème, mais pour celui-ci, je vais vous aider (ou même je serais heureux de vous aider!) - en bref, il ya un moyen de le faire - et aucun d’entre eux consistent à filer des paragraphes complets tout en écrivant ce que vous avez appris avec votre esprit les cracher, ou de faire ce que
je ne sais pas. Bref, si vous travaillez correctement, je ne suis pas prêt à vous aider. Sinon, je ne vous aidera pas; En conséquence (je vous donne le bénéfice du doute) je vous aide actuellement comme si vous étiez prêt à travailler. Mathématiques, à juste titre vu, possède non seulement la vérité, mais la meilleure beauté - Russell Page
9 c’est vous qui ne voulez pas travailler correctement; Et je ne le validerais pas en vous donnant une solution complète qui ne peut rien vous apporter. J’espère que vous comprenez à un moment donné: il ne s’agit pas de lire des choses que vous apprenez les mathématiques. Si vous voulez apprendre des mots qui semblent intelligents,
c’est votre problème. Je ne peux pas vous aider (je ne mets pas de valeurs morales sur elle ou quoi que ce soit: je ne veux pas). Si vous voulez apprendre les mathématiques, c’est aussi votre problème, mais pour celui-ci, je vais vous aider (ou même je serais heureux de vous aider!) - en bref, il ya un moyen de le faire - et aucun d’entre
eux consistent à filer des paragraphes complets tout en écrivant ce que vous avez appris avec votre esprit les cracher, ou de faire ce que je ne sais pas. Bref, si vous travaillez correctement, je ne suis pas prêt à vous aider. Sinon, je ne vous aidera pas; En conséquence (je vous donne le bénéfice du doute) je vous aide actuellement
comme si vous étiez prêt à travailler. Mathématiques, à juste titre vu, possède non seulement la vérité, mais la meilleure beauté - Russell Page 10 vous ne voulez pas travailler correctement; Et je ne le validerais pas en vous donnant une solution complète qui ne peut rien vous apporter. J’espère que vous comprenez à un moment donné:
il ne s’agit pas de lire des choses que vous apprenez les mathématiques. Si vous voulez apprendre des mots qui ont l’air intelligents, Problème je ne peux pas vous aider (je ne mets pas de valeur morale sur elle ou quoi que ce soit: je ne veux tout simplement pas). Si vous voulez apprendre les mathématiques, c’est aussi votre problème,
mais pour celui-ci, je vais vous aider (ou même je serais heureux de vous aider!) - en bref, il ya un moyen de le faire - et aucun d’entre eux consistent à filer des paragraphes complets tout en écrivant ce que vous avez appris avec votre esprit les cracher, ou de faire ce que je ne sais pas. Bref, si vous travaillez correctement, je ne suis
pas prêt à vous aider. Sinon, je ne vous aidera pas; En conséquence (je vous donne le bénéfice du doute) je vous aide actuellement comme si vous étiez prêt à travailler. Mathématiques, à juste titre vu, possède non seulement la vérité, mais la meilleure beauté - Russell Page 11 c’est vous qui ne voulez pas travailler correctement; Et je
ne le validerais pas en vous donnant une solution complète qui ne peut rien vous apporter. J’espère que vous comprenez à un moment donné: il ne s’agit pas de lire des choses que vous apprenez les mathématiques. Si vous voulez apprendre des mots qui semblent intelligents, c’est votre problème. Je ne peux pas vous aider (je ne mets
pas de valeurs morales sur elle ou quoi que ce soit: je ne veux pas). Si vous voulez apprendre les mathématiques, c’est aussi votre problème, mais pour celui-ci, je vais vous aider (ou même je serais heureux de vous aider!) - en bref, il ya un moyen de le faire - et aucun d’entre eux consistent à filer des paragraphes complets tout en
écrivant ce que vous avez appris avec votre esprit les cracher, ou de faire ce que je ne sais pas. Bref, si vous travaillez correctement, je ne suis pas prêt à vous aider. Sinon, je ne vous aidera pas; En conséquence (je vous donne le bénéfice du doute) je vous aide actuellement comme si vous étiez prêt à travailler. Mathématiques, à juste
titre vu, possède non seulement la vérité, mais la meilleure beauté - Russell Page 12 vous ne voulez pas travailler correctement; Et je ne le validerais pas en vous donnant une solution complète qui ne peut rien vous apporter. J’espère que vous comprenez à un moment donné: il ne s’agit pas de lire des choses que vous apprenez les
mathématiques. Si vous voulez apprendre des mots qui semblent intelligents, c’est votre problème. Je ne peux pas vous aider (je ne mets pas de valeurs morales sur elle ou quoi que ce soit: je ne veux pas). Si vous voulez apprendre les mathématiques, c’est aussi votre problème, mais pour celui-ci, je vais vous aider (ou même je serais
heureux de vous aider!) - en bref, il ya un moyen de le faire - et aucun d’entre eux consistent à filer des paragraphes complets tout en écrivant ce que vous avez appris avec votre esprit les cracher, ou de faire ce que je ne sais pas. Bref, si vous travaillez correctement, je ne suis pas prêt à vous aider. Sinon, je Ça ne t’aidera pas. En



conséquence (je vous donne le bénéfice du doute) je vous aide actuellement comme si vous étiez prêt à travailler. Mathématiques, à juste titre vu, possède non seulement la vérité, mais la meilleure beauté - Russell Page 13 c’est vous qui ne voulez pas travailler correctement; Et je ne le validerais pas en vous donnant une solution
complète qui ne peut rien vous apporter. J’espère que vous comprenez à un moment donné: il ne s’agit pas de lire des choses que vous apprenez les mathématiques. Si vous voulez apprendre des mots qui semblent intelligents, c’est votre problème. Je ne peux pas vous aider (je ne mets pas de valeurs morales sur elle ou quoi que ce
soit: je ne veux pas). Si vous voulez apprendre les mathématiques, c’est aussi votre problème, mais pour celui-ci, je vais vous aider (ou même je serais heureux de vous aider!) - en bref, il ya un moyen de le faire - et aucun d’entre eux consistent à filer des paragraphes complets tout en écrivant ce que vous avez appris avec votre esprit
les cracher, ou de faire ce que je ne sais pas. Bref, si vous travaillez correctement, je ne suis pas prêt à vous aider. Sinon, je ne vous aidera pas; En conséquence (je vous donne le bénéfice du doute) je vous aide actuellement comme si vous étiez prêt à travailler. Mathématiques, à juste titre vu, possède non seulement la vérité, mais la
meilleure beauté - Russell Page 14 c’est vous qui ne voulez pas travailler correctement; Et je ne le validerais pas en vous donnant une solution complète qui ne peut rien vous apporter. J’espère que vous comprenez à un moment donné: il ne s’agit pas de lire des choses que vous apprenez les mathématiques. Si vous voulez apprendre
des mots qui semblent intelligents, c’est votre problème. Je ne peux pas vous aider (je ne mets pas de valeurs morales sur elle ou quoi que ce soit: je ne veux pas). Si vous voulez apprendre les mathématiques, c’est aussi votre problème, mais pour celui-ci, je vais vous aider (ou même je serais heureux de vous aider!) - en bref, il ya un
moyen de le faire - et aucun d’entre eux consistent à filer des paragraphes complets tout en écrivant ce que vous avez appris avec votre esprit les cracher, ou de faire ce que je ne sais pas. Bref, si vous travaillez correctement, je ne suis pas prêt à vous aider. Sinon, je ne vous aidera pas; En conséquence (je vous donne le bénéfice du
doute) je vous aide actuellement comme si vous étiez prêt à travailler. Mathématiques, à juste titre vu, possède non seulement la vérité, mais la meilleure beauté - Russell Page 15 c’est vous qui ne voulez pas travailler correctement; Et je ne le validerais pas en vous donnant une solution complète qui ne peut rien vous apporter. J’espère
que vous comprenez à un moment donné: il ne s’agit pas de lire des choses que vous apprenez les mathématiques. Si vous voulez apprendre des mots qui semblent intelligents, c’est votre problème. Pas moi (Je ne mets pas de valeurs morales ou quoi que ce soit: je ne veux pas). Si vous voulez apprendre les mathématiques, c’est
aussi votre problème, mais pour celui-ci, je vais vous aider (ou même je serais heureux de vous aider!) - en bref, il ya un moyen de le faire - et aucun d’entre eux consistent à filer des paragraphes complets tout en écrivant ce que vous avez appris avec votre esprit les cracher, ou de faire ce que je ne sais pas. Bref, si vous travaillez
correctement, je ne suis pas prêt à vous aider. Sinon, je ne vous aidera pas; En conséquence (je vous donne le bénéfice du doute) je vous aide actuellement comme si vous étiez prêt à travailler. Mathématiques, à juste titre vu, possède non seulement la vérité, mais la meilleure beauté - Russell Page 16 c’est vous qui ne voulez pas
travailler correctement; Et je ne le validerais pas en vous donnant une solution complète qui ne peut rien vous apporter. J’espère que vous comprenez à un moment donné: il ne s’agit pas de lire des choses que vous apprenez les mathématiques. Si vous voulez apprendre des mots qui semblent intelligents, c’est votre problème. Je ne
peux pas vous aider (je ne mets pas de valeurs morales sur elle ou quoi que ce soit: je ne veux pas). Si vous voulez apprendre les mathématiques, c’est aussi votre problème, mais pour celui-ci, je vais vous aider (ou même je serais heureux de vous aider!) - en bref, il ya un moyen de le faire - et aucun d’entre eux consistent à filer des
paragraphes complets tout en écrivant ce que vous avez appris avec votre esprit les cracher, ou de faire ce que je ne sais pas. Bref, si vous travaillez correctement, je ne suis pas prêt à vous aider. Sinon, je ne vous aidera pas; En conséquence (je vous donne le bénéfice du doute) je vous aide actuellement comme si vous étiez prêt à
travailler. Mathématiques, à juste titre vu, détient non seulement la vérité, mais aussi - Russell Page 17 est le vôtre qui ne veut pas travailler correctement; Et je ne le validerais pas en vous donnant une solution complète qui ne peut rien vous apporter. J’espère que vous comprenez à un moment donné: il ne s’agit pas de lire des choses
que vous apprenez les mathématiques. Si vous voulez apprendre des mots qui semblent intelligents, c’est votre problème. Je ne peux pas vous aider (je ne mets pas de valeurs morales sur elle ou quoi que ce soit: je ne veux pas). Si vous voulez apprendre les mathématiques, c’est aussi votre problème, mais pour celui-ci, je vais vous
aider (ou même je serais heureux de vous aider!) - en bref, il ya un moyen de le faire - et aucun d’entre eux consistent à filer des paragraphes complets tout en écrivant ce que vous avez appris avec votre esprit les cracher, ou de faire ce que je ne sais pas. Bref, si vous travaillez correctement, je ne suis pas prêt à vous aider. Sinon, je ne
vous aidera pas; Dans (Je vous donne le bénéfice du doute) Je vous aide actuellement comme vous êtes prêt à travailler. Mathématiques, à juste titre vu, détient non seulement la vérité ainsi - Russell Page 18 est le vôtre qui ne veut pas travailler correctement; Et je ne le validerais pas en vous donnant une solution complète qui ne peut
rien vous apporter. J’espère que vous comprenez à un moment donné: il ne s’agit pas de lire des choses que vous apprenez les mathématiques. Si vous voulez apprendre des mots qui semblent intelligents, c’est votre problème. Je ne peux pas vous aider (je ne mets pas de valeurs morales sur elle ou quoi que ce soit: je ne veux pas). Si
vous voulez apprendre les mathématiques, c’est aussi votre problème, mais pour celui-ci, je vais vous aider (ou même je serais heureux de vous aider!) - en bref, il ya un moyen de le faire - et aucun d’entre eux consistent à filer des paragraphes complets tout en écrivant ce que vous avez appris avec votre esprit les cracher, ou de faire
ce que je ne sais pas. Bref, si vous travaillez correctement, je ne suis pas prêt à vous aider. Sinon, je ne vous aidera pas; En conséquence (je vous donne le bénéfice du doute) je vous aide actuellement comme si vous étiez prêt à travailler. Mathématiques, à juste titre vu, possède non seulement la vérité, mais la meilleure beauté -
Russell Page 19 vous ne voulez pas travailler correctement; Et je ne le validerais pas en vous donnant une solution complète qui ne peut rien vous apporter. J’espère que vous comprenez à un moment donné: il ne s’agit pas de lire des choses que vous apprenez les mathématiques. Si vous voulez apprendre des mots qui semblent
intelligents, c’est votre problème. Je ne peux pas vous aider (je ne mets pas de valeurs morales sur elle ou quoi que ce soit: je ne veux pas). Si vous voulez apprendre les mathématiques, c’est aussi votre problème, mais pour celui-ci, je vais vous aider (ou même je serais heureux de vous aider!) - en bref, il ya un moyen de le faire - et
aucun d’entre eux consistent à filer des paragraphes complets tout en écrivant ce que vous avez appris avec votre esprit les cracher, ou de faire ce que je ne sais pas. Bref, si vous travaillez correctement, je ne suis pas prêt à vous aider. Sinon, je ne vous aidera pas; En conséquence (je vous donne le bénéfice du doute) je vous aide
actuellement comme si vous étiez prêt à travailler. Mathématiques, à juste titre vu, possède non seulement la vérité, mais la meilleure beauté - Russell Page 20 vous ne voulez pas travailler correctement; Et je ne le validerais pas en vous donnant une solution complète qui ne peut rien vous apporter. J’espère que vous comprenez à un
moment donné: il ne s’agit pas de lire des choses que vous apprenez les mathématiques. Si vous voulez apprendre des mots qui semblent intelligents, c’est votre problème. Je ne vais pas vous aider avec elle (ce n’est pas valeurs morales ou quoi que ce soit: Je ne veux tout simplement pas). Si vous voulez apprendre les
mathématiques, c’est aussi votre problème, mais pour celui-ci, je vais vous aider (ou même je serais heureux de vous aider!) - en bref, il ya un moyen de le faire - et aucun d’entre eux consistent à filer des paragraphes complets tout en écrivant ce que vous avez appris avec votre esprit les cracher, ou de faire ce que je ne sais pas. Bref,
si vous travaillez correctement, je ne suis pas prêt à vous aider. Sinon, je ne vous aidera pas; En conséquence (je vous donne le bénéfice du doute) je vous aide actuellement comme si vous étiez prêt à travailler. Mathématiques, à juste titre vu, possède non seulement la vérité, mais la meilleure beauté - Russell Page 21 vous ne voulez
pas travailler correctement; Et je ne le validerais pas en vous donnant une solution complète qui ne peut rien vous apporter. J’espère que vous comprenez à un moment donné: il ne s’agit pas de lire des choses que vous apprenez les mathématiques. Si vous voulez apprendre des mots qui semblent intelligents, c’est votre problème. Je
ne peux pas vous aider (je ne mets pas de valeurs morales sur elle ou quoi que ce soit: je ne veux pas). Si vous voulez apprendre les mathématiques, c’est aussi votre problème, mais pour celui-ci, je vais vous aider (ou même je serais heureux de vous aider!) - en bref, il ya un moyen de le faire - et aucun d’entre eux consistent à filer des
paragraphes complets tout en écrivant ce que vous avez appris avec votre esprit les cracher, ou de faire ce que je ne sais pas. Bref, si vous travaillez correctement, je ne suis pas prêt à vous aider. Sinon, je ne vous aidera pas; En conséquence (je vous donne le bénéfice du doute) je vous aide actuellement comme si vous étiez prêt à
travailler. Mathématiques, à juste titre vu, possède non seulement la vérité, mais la meilleure beauté - Russell Page 22 vous ne voulez pas travailler correctement; Et je ne le validerais pas en vous donnant une solution complète qui ne peut rien vous apporter. J’espère que vous comprenez à un moment donné: il ne s’agit pas de lire des
choses que vous apprenez les mathématiques. Si vous voulez apprendre des mots qui semblent intelligents, c’est votre problème. Je ne peux pas vous aider (je ne mets pas de valeurs morales sur elle ou quoi que ce soit: je ne veux pas). Si vous voulez apprendre les mathématiques, c’est aussi votre problème, mais pour celui-ci, je vais
vous aider (ou même je serais heureux de vous aider!) - en bref, il ya un moyen de le faire - et aucun d’entre eux consistent à filer des paragraphes complets tout en écrivant ce que vous avez appris avec votre esprit les cracher, ou de faire ce que je ne sais pas. Bref, si vous travaillez correctement, je ne suis pas prêt à vous aider. Sinon,
je ne vous aidera pas; Le résultat (je vous le dis Je vous aide actuellement comme si vous êtes prêt à travailler. Mathématiques, à juste titre vu, possède non seulement la vérité, mais la meilleure beauté - Russell Page 23 vous ne voulez pas travailler correctement; Et je ne le validerais pas en vous donnant une solution complète qui ne
peut rien vous apporter. J’espère que vous comprenez à un moment donné: il ne s’agit pas de lire des choses que vous apprenez les mathématiques. Si vous voulez apprendre des mots qui semblent intelligents, c’est votre problème. Je ne peux pas vous aider (je ne mets pas de valeurs morales sur elle ou quoi que ce soit: je ne veux
pas). Si vous voulez apprendre les mathématiques, c’est aussi votre problème, mais pour celui-ci, je vais vous aider (ou même je serais heureux de vous aider!) - en bref, il ya un moyen de le faire - et aucun d’entre eux consistent à filer des paragraphes complets tout en écrivant ce que vous avez appris avec votre esprit les cracher, ou
de faire ce que je ne sais pas. Bref, si vous travaillez correctement, je ne suis pas prêt à vous aider. Sinon, je ne vous aidera pas; En conséquence (je vous donne le bénéfice du doute) je vous aide actuellement comme si vous étiez prêt à travailler. Mathématiques, à juste titre vu, possède non seulement la vérité, mais la meilleure
beauté - Russell Page 24 vous ne voulez pas travailler correctement; Et je ne le validerais pas en vous donnant une solution complète qui ne peut rien vous apporter. J’espère que vous comprenez à un moment donné: il ne s’agit pas de lire des choses que vous apprenez les mathématiques. Si vous voulez apprendre des mots qui
semblent intelligents, c’est votre problème. Je ne peux pas vous aider (je ne mets pas de valeurs morales sur elle ou quoi que ce soit: je ne veux pas). Si vous voulez apprendre les mathématiques, c’est aussi votre problème, mais pour celui-ci, je vais vous aider (ou même je serais heureux de vous aider!) - en bref, il ya un moyen de le
faire - et aucun d’entre eux consistent à filer des paragraphes complets tout en écrivant ce que vous avez appris avec votre esprit les cracher, ou de faire ce que je ne sais pas. Bref, si vous travaillez correctement, je ne suis pas prêt à vous aider. Sinon, je ne vous aidera pas; En conséquence (je vous donne le bénéfice du doute) je vous
aide actuellement comme si vous étiez prêt à travailler. Mathématiques, à juste titre vu, possède non seulement la vérité, mais la meilleure beauté - Russell Page 25 c’est vous qui ne voulez pas travailler correctement; Et je ne le validerais pas en vous donnant une solution complète qui ne peut rien vous apporter. J’espère que vous
comprenez à un moment donné: il ne s’agit pas de lire des choses que vous apprenez les mathématiques. Si vous voulez apprendre des mots qui semblent intelligents, c’est votre problème. Je ne vais pas vous aider avec elle (je ne mets pas de valeurs morales sur elle ou Des deux: Je ne veux pas). Si vous voulez apprendre les
mathématiques, c’est aussi votre problème, mais pour celui-ci, je vais vous aider (ou même je serais heureux de vous aider!) - en bref, il ya un moyen de le faire - et aucun d’entre eux consistent à filer des paragraphes complets tout en écrivant ce que vous avez appris avec votre esprit les cracher, ou de faire ce que je ne sais pas. Bref,
si vous travaillez correctement, je ne suis pas prêt à vous aider. Sinon, je ne vous aidera pas; En conséquence (je vous donne le bénéfice du doute) je vous aide actuellement comme si vous étiez prêt à travailler. Mathématiques, à juste titre vu, possède non seulement la vérité, mais la meilleure beauté - Russell Page 26 vous ne voulez
pas travailler correctement; Et je ne le validerais pas en vous donnant une solution complète qui ne peut rien vous apporter. J’espère que vous comprenez à un moment donné: il ne s’agit pas de lire des choses que vous apprenez les mathématiques. Si vous voulez apprendre des mots qui semblent intelligents, c’est votre problème. Je
ne peux pas vous aider (je ne mets pas de valeurs morales sur elle ou quoi que ce soit: je ne veux pas). Si vous voulez apprendre les mathématiques, c’est aussi votre problème, mais pour celui-ci, je vais vous aider (ou même je serais heureux de vous aider!) - en bref, il ya un moyen de le faire - et aucun d’entre eux consistent à filer des
paragraphes complets tout en écrivant ce que vous avez appris avec votre esprit les cracher, ou de faire ce que je ne sais pas. Bref, si vous travaillez correctement, je ne suis pas prêt à vous aider. Sinon, je ne vous aidera pas; En conséquence (je vous donne le bénéfice du doute) je vous aide actuellement comme si vous étiez prêt à
travailler. Mathématiques, bien sûr vu, a la vérité ainsi que la meilleure beauté -Russell Beauty-Russell
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