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Signes coraniques employés en Turquie
10EFD $  PETIT MOT ARABE SOUSCRIT SAKTA
→ 08DD $ࣝ petit mot arabe en chef sakta
10EFE $ PETIT MOT ARABE SOUSCRIT QASR
10EFF $ PETIT MOT ARABE SOUSCRIT MADDA
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