
 

Correction du devoir maison : 

Le tango est né en ………………….. à la fin du ………..ème siècle. 

La milonga est un lieu où l'on danse le …………………., c'est aussi un 

……………………….. et une ………………………. 

Un ………………………… est un orchestre typique de tango. Il est 

composé de ….. musiciens : 

…………………………………………………………..………….. 
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