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Observation, comptage, dessin, espace, comptine, forme, vocabulaire…  
la réussite d’un enfant à l’école dépend bien souvent de la solidité de ses tout 
premiers apprentissages.

Pour aider les enfants de 3 à 6 ans à découvrir les premières notions,  
voici un gros cahier ludique et progressif, centré sur les basiques incontournables.

Classées par compétences, les activités sont très accessibles,  
immédiatement compréhensibles, illustrées par des visuels simples et colorés.

Elles prennent la forme de petits jeux, mais sont conçues par des pédagogues  
et des spécialistes de la petite enfance pour préparer les jeunes élèves à la lecture,  
à l’écriture, au calcul, au raisonnement logique, à la découverte du monde... 

Avec la collaboration d’Anne Baudier, maître de conférences en psychologie de l’enfant 
à l’université Paris Ouest Nanterre.

Un cahier tout-en-un pour accompagner  
votre enfant dans ses premières années d’école

Plus de 185 activités  
pour progresser à son rythme

Observation

Découverte
Graphisme

Langage
Lecture

Nombres

maternelle

Plus de 185 activités  
pour progresser à son rythme
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MATERNELLE

Mon gros cahier
de graphisme

200  
activités pour :

Améliorer le contrôle 
des gestes

➤

Réaliser des tracés 
plus précis

➤

Se préparer à l’écriture➤
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	9,90	H
Mon	gros	cahier	de	
maternelle
Plus	de	185	activités		
pour	progresser	à	son	rythme

■■ Observation, comptage, dessin, espace, comptine, 
forme, vocabulaire… la réussite d’un enfant  
à l’école dépend bien souvent de la solidité  
de ses tout premiers apprentissages. Pour aider 
les enfants de 3 à 6 ans à découvrir les premières 
notions, voici un gros cahier ludique et progressif, 
centré sur les basiques incontournables.

■■ Classées par compétences, les activités sont très 
accessibles, immédiatement compréhensibles, 
illustrées par des visuels simples et colorés.  
Elles prennent la forme de petits jeux, mais sont 
conçues par des pédagogues et des spécialistes  
de la petite enfance pour préparer les jeunes élèves 
à la lecture, à l’écriture, au calcul, au raisonnement 
logique, à la découverte du monde…

■■ Avec la collaboration d’Anne Baudier, maître  
de conférences en psychologie de l’enfant et 
directrice du Master des métiers de l’enseignement, 
de l’éducation et de la formation (MEEF)  
à l’université Paris X-Nanterre.

Format	:	21	x	28	cm	–	192	pages	
broché,	dos	carré

Le type d’activité sous 
forme de pictogramme

La consigne à lire à 
l’enfant

3 niveaux de difficulté

Un classement  
par catégorie

Mon gros cahier de maternelle

Mon	gros	cahier	de	graphisme
Plus	de	100	activités	pour	se	préparer	à	l’écriture

■■ Si à 3 ans les enfants sont encore très souvent des gribouilleurs, 
ils réussissent, avec l’amélioration du contrôle des gestes, à réaliser  
des tracés plus précis : lignes, spirales, ponts, boucles, vagues 
apparaissent ou se précisent dans les dessins. Ces activités de graphisme 
sont indispensables pour affiner les gestes impliqués dans l’écriture.

■■ Ce cahier propose aux enfants de la petite à la grande section  
de maternelle des activités ludiques et progressives pour maîtriser  
le tracé des principaux motifs et s’approprier ainsi les gestes 
fondamentaux de l’écriture.

Mon gros cahier de graphime

Format	:	21	x	25	cm	–	128	pages		
broché,	dos	carré
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L’école et la crèche

la couchele pot

le siège  
des toilettesle portillonpeindremalaxer

le garage*la petite voiturela chaisela peluche*

la poupéele biberonla cuisinière*la dînette

le hochetle bébéla brouette*le cheval à bascule

Léa est à la crèche. Elle descend du cheval à bascule pour poursuivre un garçon qui 
pousse une brouette remplie de doudous.
Dans un petit coin, deux bébés allongés sur le dos écoutent une éducatrice qui chante 
des chansons à gestes. Ils tentent d’attraper de petits hochets.
Un petit garçon joue à la dînette. Il manipule la vaisselle, la range et la sort des 
meubles et de la cuisinière en bois. Un autre utilise un biberon pour nourrir des 
poupées et des peluches qu’il a assises sur des chaises.
De l’autre côté de la pièce, une petite fille construit une grande tour avec des cubes 
encastrables. Sa camarade joue aux petites voitures. Elle les fait rouler dans le 
garage en imitant le bruit du moteur : vroum, vroum !
Installé à une table, un enfant malaxe de la pâte à modeler. Il est dans un espace 
carrelé où une petite fille peint à la gouache sur des panneaux fixés au mur.
Le portillon en bois est ouvert et laisse entrevoir le petit siège des toilettes et le pot 
que les grands qui ne mettent plus de couches peuvent utiliser.

La crèche

Quel manque de pot !
Quelle malchance !

Mon	premier	précis	de	vocabulaire
Pour	accompagner	l’enfant	dans	
l’apprentissage	des	mots	et	leur	
catégorisation	

■■ À 18 mois, l’enfant comprend 20 à 40 mots, à 24 mois : 100,  
à 36 mois : 400 à 900 et à 6 ans : 2 500. Durant cette période,  
il « apprend » donc une quarantaine de mots par mois. 
À titre indicatif, un adulte cultive un vocabulaire de 20 000  
à 40 000 mots.

■■ Réalisé à partir d’études sur l’apprentissage du langage,  
ce titre innovant, dont l’objectif est d’accompagner les enfants 
dans l’apprentissage du vocabulaire et des catégorisations,  
place les mots dans l’univers de l’enfant, dans les contextes  
qu’il connaît et dans lesquels il développe son langage.

Format	:	21	x	25	cm	–	112	pages	–	broché,	dos	carré,	rabats

	14,50	H

Histoire de la 
famille Vocabul

Mot défini à la 
fin de l’ouvrage 
(signalé par un 

astérisque*)

Scène illustrée

Mot de 
vocabulaire en 

contexte 

Mot de vocabulaire illustré 

Expression à découvrir

Mon premier précis de vocabulaire

My	First	Vocabulary	Builder
Plus	de	700	mots	de	base	en	anglais		
pour	les	tout-petits

■■ À travers 45 textes illustrés racontant les aventures de la famille 
Vocabul en anglais, les enfants découvrent et mémorisent le 
vocabulaire de la maison, des vacances, de l’école, etc.

■■ Les mots sont systématiquement utilisés dans des histoires. Ils 
sont ainsi placés dans l’univers de l’enfant, dans les contextes qu’il 
connaît et dans lesquels il développe son langage. Par exemple, le 
mot « brush » n’est pas réduit à sa définition mais associé aux mots 
suivants : « hairdryer », « mirror », etc.

■■ Des expressions idiomatiques en relation avec les mots étudiés 
complètent l’ouvrage.

Format	:	21	x	25	cm	–	112	pages	–	broché,	dos	carré,	rabats
My First Vocabulary Builder

	14,50	H
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Mon	cahier	d’écriture	Grande	Section
Pour	s’initier	pas	à	pas	au	geste	graphique		
et	à	l’écriture

Conçu par une enseignante spécialiste de la pédagogie de l’écriture, en 
conformité avec le programme officiel de l’Éducation nationale, ce cahier 
accompagne l’enfant dans son apprentissage de l’écriture. Il propose en  
45 fiches complètes toutes les clés pour bien écrire pas à pas :

■■  des explications visuelles pour bien comprendre et apprendre le tracé  
des lettres majuscules d’imprimerie, des chiffres et des minuscules cursives ;

■■  des exercices pour s’entraîner à écrire toutes les lettres et commencer à 
écrire ses premiers mots.

Format	:	21	x	29,7	cm	–	48	pages	–	piqûre	métal

Mon	gros	cahier	d’anglais	maternelle
Avec	29	chansons	en	anglais	à	écouter		
en	scannant	les	flashcodes

■■ Conçu pour les enfants de 3 à 6 ans, cet ouvrage est tout spécialement 
consacré à la découverte de la langue anglaise et de la culture anglophone. 
Il est articulé autour de grandes thématiques telles que les nombres, les 
couleurs, le corps humain, les animaux, les objets du quotidien, les moyens 
de transport, etc.

■■ Proposant toutes sortes d’activités ludiques, ce cahier permet à l’enfant 
d’apprendre ses premiers mots en anglais à travers des imagiers ainsi que 
des comptines et chansons traditionnelles qui aident à se familiariser avec 
les sonorités de la langue.

Format	:	21	x	25	cm	–	96	pages	–	broché,	dos	carré

Mon	gros	cahier	de	vacances	maternelle
Plus	de	150	activités	pour	s’entraîner		
sur	le	programme	de	maternelle

Parce que la maîtrise des tout premiers apprentissages est essentielle et 
conditionne souvent la réussite scolaire d’un enfant, des pédagogues ont 
conçu ces exercices sous la forme de petits jeux illustrés de manière à 
intéresser l’enfant. Au programme : langage, graphisme, mathématiques, 
découverte du monde, lecture, écriture, etc.

Format	:	21	x	25	cm	–	160	pages	–	broché,	dos	carré

Mon cahier d’écriture GS

Mon gros cahier d’anglais maternelle

Mon gros cahier de vacances maternelle
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 Découvrez tous les titres de la collection sur www.ruedesecoles.com/l-ecole-a-la-carte

J’apprends
À COMPTER

• L’ÉCRITURE ET LE TRACÉ DES CHIFFRES DE 0 À 9

• LES NOMBRES DE 0 À 100

dès
3 ans

L’école à la carte

Pour écrire les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
je respecte les consignes des tracés :

• je commence à l’endroit où se trouve la croix verte ;

• je respecte l’ordre des étapes , , ,  ;

• je suis bien le sens des flèches. 

zéro un

Je monte en  
biais en partant  
de la croix.

Sans lever mon crayon, 
je descends tout droit.

= + + + +  + + + + +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 7 8 2 8 2 0 8 0 4 9 8 3

L’école à la carte
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 Découvrez tous les titres de la collection sur  
www.ruedesecoles.com/l-ecole-a-la-carte

Je découvre
MES PREMIÈRES NOTIONS

• LES FORMES ET LES COULEURS
• L’ALPHABET ET LES CHIFFRES

• LES JOURS DE LA SEMAINE ET LES MOIS
• LE SCHÉMA CORPOREL

• LES REPÈRES DANS L’ESPACE

dès
 3 ans

1 .  J ’apprends à reconnaî t re les  formes

2.  Je découvre les  couleurs

Rectangle

Rose Jaune Vert Orange Rouge Bleu Violet

Carré Rond Triangle

7.  Je découvre le  schéma corpore l 8.  Je me s i tue dans l ’espace

jambe

bras

ventre

main

tête

pied

cou

Gisèle est sous la table.

Bernadette est devant le tabouret. Jean-Lou est derrière le tabouret.

Victor est en dehors de la maison.Léon est dans la maison.

Bruno est sur la table.

9 7 8 2 8 2 0 8 0 4 9 7 6

L’école à la carte
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 Découvrez tous les titres de la collection sur  
www.ruedesecoles.com/l-ecole-a-la-carte

À ADDITIONNER ET À SOUSTRAIRE

• TOUTES LES TABLES D’ADDITION JUSQU’À 10

• LES RÈGLES DE BASE POUR POSER  
ET EFFECTUER UNE ADDITION ET UNE SOUSTRACTION

Calculer une addition en ligne

La soustraction est l’opération inverse de l’addition ; elle permet d’enlever, d’aller à…  
ou de calculer un écart.

dès
 5 ans

On peut additionner en ligne ou en colonne. 
Pour additionner ou soustraire, je dois connaître les tables d’addition.

Calcu ler  une addi t ion,  c ’est  « a jouter  »,  « tota l i ser  ».
Le résu l tat  de l ’addi t ion s ’appel le  une somme.

Calcu ler  une soustract ion,  c ’est  « ret i rer  »,  « en lever  ».
Le résu l tat  de la  soustract ion s ’appel le  une d i f férence.

On peut regrouper  
les termes pour calculer  

de tête…

6 5 3 7+ + + = 9 + 12 = 21

12

9

L’ADDIT ION DES NOMBRES DÉCIMAUX LA SOUSTRACTION DES NOMBRES DÉCIMAUX
Pour poser une addition en colonne, je dois aligner les chiffres… Pour poser une soustraction en colonne, je dois aligner les chiffres…

Je vérifie que mon résultat correspond à l’ordre de grandeur que j’ai estimé avant de calculer.Je vérifie que mon résultat correspond à l’ordre de grandeur que j’ai estimé avant de calculer.

55,7 + 21, 1 ≈ 56 + 21 ≈ 77  236,9 – 112,2 ≈ 237 – 112 ≈ 125

55,7 + 21, 1 = 76,8 236,9 – 112,2 = 124,7

1. Comme pour l’addition des nombres entiers, je pose les unités sous  
les unités, les dizaines sous les dizaines, les centaines sous les centaines  
et les dixièmes sous les dixièmes, etc.

1. Comme pour la soustraction des nombres entiers, je pose les unités sous  
les unités, les dizaines sous les dizaines, les centaines sous les centaines  
et les dixièmes sous les dixièmes, etc.

2. J’effectue mon addition en commençant par la partie décimale.
J’utilise la même technique opératoire que celle de l’addition des nombres entiers.

2. J’effectue ma soustraction en commençant par la partie décimale. 
J’utilise la même technique opératoire que celle de la soustraction de nombres entiers. 

c d u 1/10

5 5, 7

+ 2 1, 1

,

c d u 1/10

2 3 6, 9

– 1 1 2, 2

,

c d u 1/10

2 3 6, 9

– 1 1 2, 2

1 2 4, 7

c d u 1/10

5 5, 7

+ 2 1, 1

7 6, 8

Je n’oublie pas de  
« reporter » la virgule.

Je n’oublie pas de  
« reporter » la virgule.

Avant d’effectuer une addition de 
nombres décimaux, il faut estimer 
l’ordre de grandeur du résultat !

Avant d’effectuer une soustraction 
de nombres décimaux, il faut estimer 

l’ordre de grandeur du résultat !

J’aligne les 
virgules les 

unes en 
dessous des 

autres.

J’aligne les 
virgules les 

unes en 
dessous des 

autres.

J’apprends

9 7 8 2 8 2 0 8 0 5 0 0 3

L’école à la carte
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 Découvrez tous les titres de la collection sur  
www.ruedesecoles.com/l-ecole-a-la-carte

J’apprends
À ÉCRIRE LES LETTRES

• LES MAJUSCULES D’IMPRIMERIE

• LES MINUSCULES CURSIVES

POUR ALLER PLUS LOIN :  LES MAJUSCULES CURSIVES

Les règles  de l ’écr i ture curs ive

1. Pour lier certaines lettres entre elles, j’ajoute des attaches.

2. Pour écrire certains mots, je dois placer des accents sur les lettres a, e, i, o, u  
 ou une cédille sous la lettre c.

3. J’observe les modèles. Les croix rouges m’indiquent où je dois lever mon crayon.

dès
 5 ans

• je commence à l’endroit où se trouve la croix verte ;
• je respecte l’ordre des étapes ( , , , , ,  ) ;
• je suis bien le sens des flèches. 

Afin de favoriser l’apprentissage, 
l’enfant doit utiliser de préférence 
un crayon de papier gras (2B), de 
forme triangulaire en moyenne et 
grande sections, puis un stylo à bille 
fine au CP. Il doit s’appliquer à une 
prise correcte du crayon entre le 
pouce, et l’index, avec appui sur le 
majeur et disposer la page toujours 
dans l’axe du bras (soit orienter 
le cahier vers la droite pour un 
gaucher, pour éviter que la main  
ne masque au fur et à mesure ce 
qui est écrit).

La tenue du crayon

avec la lettre avec la lettre

Pour écrire une lettre, je respecte  
les consignes des tracés :

1

1

1

1

1 1
1 1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1 1 1
1

1

1
1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2 2

2 2

2

2

2

2

2

2 2

2

2
2 2

2

2

2 2

2

2

2

2

3

3
3

3

3
3

3 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3

4

4

4

45

- - - - -

--

- -

- -

9 7 8 2 8 2 0 8 0 4 9 9 0

L’école à la cartePARTS OF THE BODY –  LES PARTIES DU CORPS ANIMALS –  LES ANIMAUX

J’apprends
MES PREMIERS MOTS D’ANGLAIS

• LES NOMBRES DE 1 À 10
• LES PREMIERS MOTS DE VOCABULAIRE  

ET LES PHRASES QUI LES UTILISENT

dès
 5 ans

NUMBERS – NOMBRES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
one two three four five six seven eight nine ten

THE HEAD – LA TÊTE A BIRD – UN OISEAUTHE MOUTH
LA BOUCHE

A CAT – UN CHATTHE NOSE – LE NEZ A DOG – UN CHIEN

THE EYE (EYES)
L’ŒIL (LES YEUX)

A FISH – UN POISSON

AN ARM – UN BRAS

A TORTOISE
UNE TORTUE

AN EAR – UNE OREILLE
A RABBIT – UN LAPIN

A LEG – UNE JAMBE

A DUCK – UN CANARD

HAIR  
LES CHEVEUX

A MOUSE
 UNE SOURIS

THE FOOT (FEET)
LE PIED (LES PIEDS)

A HORSE
UN CHEVAL

I have a headache.
Birds have wings  

to fly.
Don’t talk with your 

mouth full. My cat is chasing a mouse.
He has a runny nose. 

This dog guards the house.

He’s got brown eyes.
I have a fish.

Pupils cross  
their arms.

This tortoise is brown.

I’m all ears.
Rabbits have long ears.

My brother has broken 
his leg.

Ducks can swim fast.

My hair is long and blond.
This mouse likes cheese.

My feet are cold.
It’s a pretty horse. 

J’ai mal à la tête. Les oiseaux ont  
des ailes pour voler.

Ne parle pas  
 la bouche pleine.

Mon chat chasse  
une souris.Il a le nez qui coule.

Ce chien garde la maison.

Il a les yeux marron.
J’ai un poisson.

Les élèves croisent 
les bras.

Cette tortue est marron.

Je suis tout ouïe.
Les lapins ont de  
longues oreilles.

Mon frère s’est cassé 
 la jambe.

Les canards nagent vite.

J’ai les cheveux longs 
et blonds.

Cette souris aime  
le fromage.

J’ai froid aux pieds. 

 C’est un beau cheval.
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J’apprends
À LIRE L’HEURE

• DÉCOUVRIR LE CADRAN

• LIRE L’HEURE SUR UNE HORLOGE

dès
 6 ans

POUR ALLER PLUS LOIN

Sur une horloge, il y a un cadran avec 12 graduations et deux aiguilles.
La petite aiguille indique les heures et fait le tour du cadran en 12 heures.

La grande aiguille indique les minutes et fait le tour du cadran en 60 minutes.

heure  p i le
5  minutes

10  minutes

15  minutes
( e t  quar t )

20  minutes

25  minutes
30  minutes

( e t  demie )

35  minutes
(mo ins  25 )

40  minutes
(mo ins  20 )

45  minutes
(mo ins  le  quar t )

50  minutes
(mo ins  10 )

55  minutes
(mo ins  5 )

LIRE L’HEURE APRÈS LA DEMIE
JE CONNAIS LES DIFFÉRENTES MANIÈRES DE LIRE L’HEURE

Il est 6 heures moins 25.

Il est 8 heures moins 10.

Il est 3 heures moins 20.

Le matin

L’après-midi ou le soir
je peux aussi dire 

Le matin

L’après-midi ou le soir
je peux aussi dire 

Le matin

L’après-midi ou le soir
je peux aussi dire 

Le matin

L’après-midi ou le soir
je peux aussi dire 

Il est 9 heures moins 5.

3 : 00

9 : 15 4 : 15 6 : 15

2 : 30

2 : 45

7 : 30

8 : 35

11 : 30

1 : 50

6 : 00

15 : 00

21 : 15 16 : 15 18 : 15

14 : 30

14 : 45

19 : 30

20 : 35

23 : 30

13 : 50

18 : 00

9 7 8 2 8 2 0 8 0 5 0 2 7 9 7 8 2 8 2 0 8 0 4 4 5 7
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LES NOMBRES JUSQU’AU MILLION
• LES NOMBRES DE 0 À 99

• LES NOMBRES DE 100 À 999

• LA CLASSE DES MILLE

• LES MILLIONS

DE 10 000 À 999 999 LA CLASSE DES MILL IONS

Écrire les nombres en lettres
1. Je dois connaître par cœur ces mots pour pouvoir écrire les nombres jusqu’à 99.

2. Je dois connaître par cœur ces mots pour pouvoir 
écrire les nombres jusqu’au million.

• Pour écrire un nombre en lettres, je le dis « dans ma tête » et j’écris tous les mots que j’entends. 

• Pour écrire les nombres composés, je mets un trait d’union entre chaque mot.

• Le chiffre 0 s’écrit zéro. On le voit, mais il ne se prononce pas.

dès
 7 ans

1 un 2 deux 3 trois 4 quatre 5  cinq 6 six 7 sept
8 huit 9 neuf 10 dix 11 onze 12 douze 13 treize 14 quatorze
15 quinze 16 seize 20 vingt 30 trente 40 quarante 50 cinquante 60 soixante

78 j’entends 3 mots soixante, dix,  huit soixante-dix-huit

32 : trente-deux

100 cent 1 000 mille 1 000 000 un million

77 : soixante-dix-sept 96 : quatre-vingt-seize

ATTENTION, on écrit
21 : vingt-et-un 
31 : trente-et-un 

41 : quarante-et-un
71 : soixante-et-onze 

On met un « s » à 
« million » à partir 

de 2 millions.

ATTENTION,  
parfois on voit un chiffre 
qu’on n’entend pas, par

exemple 76 se dit 
« soixante-seize », c’est 
6 unités et 7 dizaines.

Tous les nombres de 10 000 à 99 999 ont 5 chiffres.
Tous les nombres de 100 000 à 999 999 ont 6 chiffres.

1 000 000 (un million) est un nombre à 7 chiffres.
10 000 000 (dix millions) est un nombre à 8 chiffres.
100 000 000 (cent millions) est un nombre à 9 chiffres.

Pour faciliter la lecture des nombres, on laisse un espace entre les classes.

Chaque classe a trois chiffres.      

Je dis « mille » à la fin de la classe des mille et « million(s) » à la fin de la classe des millions.

Je dis « mille » à la fin de la classe des milliers.

classe des millions classe des milliers classe des unités simples
c d u c d u c d u

5 5 8 6 1

3 2 7 2 5 0

classe des millions classe des milliers classe des unités simples
c d u c d u c d u

3 9 3 4 6 0 0

1 1 0 2 6 1 1 2
mille

millemillion(s)

55 861  cinquante-cinq-mille-huit-cent-soixante-et-un 
55 861 = 50 000 + 5 000 + 800 + 60 + 1
55 861 = 5 dizaines de mille + 5 unités de mille + 8 centaines + 6 dizaines + 1 unité    3 934 600  trois millions neuf-cent-trente-quatre-mille-six-cents

11 026 112  onze millions vingt-six-mille-cent-douze
327 250  trois-cent-vingt-sept-mille-deux-cent-cinquante 
327 250 = 300 000 + 20 000 + 7 000 + 200 + 50 
327 250 = 3 centaines de mille + 2 dizaines de mille + 7 unités de mille + 2 centaines  
+ 5 dizaines    

J’apprends

9 7 8 2 8 2 0 8 0 5 0 5 8
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 Découvrez tous les titres de la collection sur  
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J’apprends
À CONJUGUER
• LES VERBES DES 3 GROUPES 

À TOUS LES TEMPS SIMPLES DE L’INDICATIF

• LES VERBES DES 3 GROUPES 
AU CONDITIONNEL PRÉSENT ET À L’IMPÉRATIF PRÉSENT

POUR ALLER PLUS LOIN
dès

 7 ans

Le PASSÉ SIMPLE s’utilise surtout à l’écrit. Il exprime une  
action passée de courte durée, qui a eu lieu à un moment précis.

L’IMPÉRATIF PRÉSENT permet d’exprimer  
un ordre, un conseil ou une interdiction.ÊTRE 

Je fus
Tu fus

Il/Elle/On fut

Nous fûmes
Vous fûtes

Ils/Elles furent

ÊTRE 
Sois

Soyons
Soyez

AVOIR

J’eus
Tu eus

Il/Elle/On eut

Nous eûmes
Vous eûtes

Ils/Elles eurent

AVOIR

1er groupe 
radical + 

terminaison
DANSER

2e groupe 
radical + 

terminaison
FINIR

3e groupe tels 
que faire, 

attendre, sortir...
FAIRE

3e groupe tels 
que courir, boire, 

savoir…
COURIR

3e groupe tels 
que venir,  
devenir…

VENIR
Je dansai
Tu dansas

Il/Elle/On dansa
Nous dansâmes
Vous dansâtes

Ils/Elles dansèrent

Je finis
Tu finis

Il/Elle/On finit
Nous finîmes
Vous finîtes 

Ils/Elles finirent

Je fis
Tu fis

Il/Elle/On fit
Nous fîmes
Vous fîtes

Ils/Elles firent

Je courus
Tu courus

Il/Elle/On courut
Nous courûmes
Vous courûtes 

Ils/Elles coururent

Je vins
Tu vins

Il/Elle/On vint
Nous vînmes
Vous vîntes

Ils/Elles vinrent

1er groupe 
radical + 

terminaison
REGARDER

2e groupe
radical + 

terminaison
FINIR

3e groupe

 PRENDRE

3e groupe 

ALLER
Regarde

Regardons
Regardez

Finis
Finissons
Finissez

Prends
Prenons
Prenez

Va
Allons
Allez

Pour le 2e groupe, les terminaisons  
des trois personnes du singulier  
sont les mêmes qu’au présent.

POUR ALLER PLUS LOIN

 Ne fais pas 
le clown, 

Bernadette ! 
ATTENTION,  

on écrit vas-y.
ATTENTION, on écrit 

goûtes-y, manges-en.

Aie 
Ayons
Ayez

1er groupe 2e groupe 3e groupe

Les verbes qui finissent 
par ER à l’infinitif :

danser, manger, tomber, 
grimper…

Les verbes qui finissent 
par IR à l’infinitif et qui se 
terminent en « issons »  

à la 1re personne  
du pluriel au présent : 

grandir, nous grandissons

Tous les autres verbes : 
prendre, vendre, faire, 

dire…

CONJUGUER c’est ajouter les bonnes terminaisons  
au verbe à l’infinitif ou au radical du verbe. 

En premier, il faut reconnaître le groupe auquel appartient un verbe.

Il existe  
3 groupes de 

verbes différents, 
et une technique 

pour les 
reconnaître !

1er groupe  
infinif + 

terminaison
REGARDER

2e groupe  
infinif + 

terminaison
ROUGIR

3e groupe

PRENDRE
Je regarderais
Tu regarderais

Il/Elle/On regarderait
Nous regarderions
Vous regarderiez

Ils/Elles regarderaient

Je rougirais
Tu rougirais

Il/Elle/On rougirait
Nous rougirions
Vous rougiriez

Ils/Elles rougiraient

Je prendrais 
Tu prendrais

Il/Elle/On prendrait
Nous prendrions
Vous  prendriez

Ils/Elles prendraient

Le CONDITIONNEL PRÉSENT permet d’exprimer une action 
soumise à une condition (exprimée au passé) ou à une incertitude.

Si Agathe avait faim, 
elle viendrait à table.

9 7 8 2 8 2 0 8 0 5 0 3 4

9 7 8 2 8 2 0 8 0 4 3 3 4
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1 x 1 = 1
1 x 2 = 2
1 x 3 = 3
1 x 4 = 4
1 x 5 = 5

1 x 6 = 6
1 x 7 = 7
1 x 8 = 8
1 x 9 = 9
1 x 10 = 1025 x 1 = 25

25 x 2 = 50
25 x 3 = 75
25 x 4 = 100
25 x 5 = 125

25 x 6 = 150
25 x 7 = 175
25 x 8 = 200
25 x 9 = 225
25 x 10 = 250

15  x 1 = 15
15  x 2 = 30
15  x 3 = 45
15  x 4 = 60
15  x 5 = 75

15  x 6 = 90
15  x 7 = 105
15  x 8 = 120
15  x 9 = 135
15  x 10 = 150

11  x 1 = 11
11  x 2 = 22
11  x 3 = 33
11  x 4 = 44
11  x 5 = 55

11  x 6 = 66
11  x 7 = 77
11  x 8 = 88
11  x 9 = 99
11  x 10 = 110

J’apprends
LES TABLES DE MULTIPLICATION

• TOUTES LES TABLES DE MULTIPLICATION JUSQU’À 10

• LES RÈGLES DE BASE POUR POSER ET EFFECTUER  
UNE MULTIPLICATION

POUR ALLER PLUS LOIN
Les mult ip l icat ions posées en co lonnes

1. J’apprends à poser et calculer une multiplication à un chiffre, sans retenue.

Je veux effectuer la multiplication de 34 par 2.  

Je veux effectuer la multiplication de 26 par 3.  

• Je veux effectuer la multiplication de 27 par 35. 
Cela revient à calculer : (27 x 5) + (27 x 30).

• Je multiplie d’abord le chiffre des unités (c’est-à-dire 4) 
par 2 : 4 × 2 = 8 et je l’écris sous les chiffres des unités.
• Je multiplie ensuite le chiffre des dizaines (c’est-à-dire 3) 
par 2 : 3 × 2 = 6 et je l’écris sous le chiffre des dizaines.

Le résultat est 68.

• Je multiplie d’abord le chiffre des unités (c’est-à-dire 6) par 3 : 
6 × 3 = 18
•  J’écris 8 sous les chiffres des unités et je retiens 1 dizaine.
• Je multiplie ensuite le chiffre des dizaines (c’est-à-dire 2) par 3 : 
2 × 3 = 6, puis j’ajoute la dizaine retenue 6 + 1 = 7 et je l’écris sous 
le chiffre des dizaines.

Le résultat est 78.

2. J’apprends à poser et effectuer une multiplication à un chiffre, avec une retenue.

d u

3 4

× 2

6 8

d u

2 6

× 3

7 8

3. J’apprends à poser et effectuer une multiplication à deux chiffres.

c d u

2 7

x 3 5

c d u

2 7

x 3 5

1 3 5  27 × 5 

c d u

2 7

x 3 5

1 3 5

+ 8 1 0  27 × 30 

c d u

2 7

x 3 5

1 3 5

+ 8 1 0

9 4 5

• Je pose la multiplication en 
colonnes en plaçant correctement 
les chiffres : les unités sous les 
unités, les dizaines sous les 
dizaines, etc.

• Je multiplie d’abord 
27 par 5. 
7 x 5 = 35 Je pose 5 
et je retiens 3. 
2 x 5 = 10. 10 + 3 
(de retenue) = 13. 
Je pose 13.

• Puis je multiplie 27 par 30 : 
30 c’est 3 x 10. Pour multiplier par 
10, j’écris un zéro dans la colonne 
des unités. 
• Je multiplie ensuite par 3 : 
7 x 3 = 21. 
Je pose 1 et je retiens 2. 
2 x 3 = 6. 6 + 2 (de retenue) =  8. 
Je pose 8.

• J’additionne 135 +810 = 945.

Le résultat est 945.

dès
 7 ans

Les résultats des 
multiplications pour la table 

des 11 se terminent par : 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

Les résultats de la table 
de 15 se terminent tous 

par 0 ou 5.

Astuce : pour bien mémoriser les tables de multiplication,  
il faut un entraînement régulier : 10 minutes chaque jour sont 
beaucoup plus efficaces qu’une heure une fois par semaine !

3

3 2

1Les résultats de 
la table de 25 se 

terminent tous par 
0 ou 5.

1

9 7 8 2 8 2 0 8 0 5 0 4 1

9 7 8 2 8 2 0 8 0 4 3 7 2

9 7 8 2 8 2 0 8 0 4 5 2 5

9 7 8 2 8 2 0 8 0 4 5 5 6

9 7 8 2 8 2 0 8 0 4 3 5 8

9 7 8 2 8 2 0 8 0 4 4 2 6
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Je découvre
LES GRANDS ÉVÉNEMENTS HISTORIQUES

LES PERSONNAGES, LES DATES, LES ÉVÉNEMENTS

dès
 8 ans

On divise l’histoire en 5 périodes chronologiques qui se suivent.
Chacune a ses dates, ses personnages et ses événements importants.

Pour avoir une vision générale de l’histoire, il faut connaître les grands repères.

PRÉHISTOIRE

XIXe SIÈCLE XXe SIÈCLE XXIe SIÈCLE

ANTIQUITÉ

ÉPOQUE CONTEMPORAINE

MOYEN ÂGE TEMPS MODERNES

TEMPS MODERNES ÉPOQUE CONTEMPORAINE
En Europe, le monde change, c’est l’époque des grandes découvertes.
Christophe Colomb découvre l’Amérique, Magellan fait le tour du monde, Copernic 
affirme que la Terre tourne autour du Soleil.
En France, c’est le temps des rois au pouvoir absolu : François Ier découvre l’art italien. 
Henri IV autorise la religion protestante. Louis XIV devient le plus grand roi d’Europe et 
construit le château de Versailles.
Mais, en 1789, la Révolution éclate et Louis XVI est guillotiné. La France n’a plus de roi,  
elle devient une « république ».

L’époque contemporaine débute en 1804 lorsque Napoléon est sacré empereur. 
Elle se poursuit encore aujourd’hui.
Elle est marquée, d’une part, par une succession de régimes dans lesquels le pouvoir est 
détenu par un seul homme : 
• des monarchies absolues (Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe Ier ) ; 
• un premier empire sous le règne de Napoléon Ier (1804-1814) ;
• un second empire gouverné par Napoléon III (1852-1870).
Et, d’autre part, par la volonté de tout un peuple de mettre en place un régime nouveau,  
plus égalitaire et « démocratique » (qui conduira à la révolution de 1848 et à la Commune  
de Paris). 
Ce n’est qu’en 1870 qu’une république* s’établit durablement en France.
Le XXe siècle est, quant à lui, marqué par deux guerres mondiales et plusieurs révolutions 
technologiques.

Louis XIV fait construire Versailles,  
le plus grand château de l’époque.  

Il impose un style français.

Lors de ses voyages  
en Italie, François Ier 
découvre l’art italien.  

Il invite Léonard de Vinci 
en France.

Affamés et écrasés par  
les impôts, les Parisiens  
se révoltent.  
C’est la Révolution 
française qui va supprimer 
les privilèges accordés à 
la noblesse et à l’Église.

L’invention de la première 
machine à vapeur va 
permettre la construction  
de trains, d’automobiles et 
de machines utilisées dans 
les usines.

De grands navigateurs 
découvrent de nouveaux 

mondes (Amériques, Afrique, 
Inde…).

1492 1547 1610 1715 1789 1793 18821804 1905 1914-1918 1939-1945 1945 1957 2008

Découverte de  
l’Amérique par  

Christophe Colomb

Mort de François Ier Assassinat d’Henri IV Mort de Louis XIV Mort de Louis XVI Instauration 
de l’école 

obligatoire, 
laïque et 

gratuite par 
Jules Ferry

Sacre de 
Napoléon Ier

Séparation  
de l’Église et 

de l’État

Première 
Guerre 

mondiale

Seconde 

Guerre 
mondiale

Accord du 
droit de vote 
aux femmes

Création de 
l’Europe (CEE)

Élection 
de Barack 

Obama aux 
États-Unis

– Prise de la 
Bastille

− Déclaration des 
droits de l’homme

Temps modernes XXe siècleXIXe siècle XXIe siècle

De nombreuses inventions industrielles 
(trains, machines…), scientifiques 
(vaccins), technologiques (télévision, 
appareil photo, cinéma, téléphone…) 
voient le jour.

Juillet 1969 :  
le premier homme  
marche sur la Lune.

Napoléon Ier  

est le premier empereur 
français.

Léon Gambetta est un 
homme clé de la  
IIIe République.

* Une république est un État dans lequel le chef et ses membres sont désignés par une élection populaire.
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L’école	à	la	carte
La	première	collection	de	dépliants	pédagogiques		
sur	les	apprentissages	fondamentaux

■■ Une collection de dépliants pédagogiques traitant chacun un point précis 
et incontournable du programme scolaire dans les matières principales.

■■ Une maquette très visuelle et aérée qui permet une imprégnation rapide 
de la notion à acquérir.

■■ Un format original et ludique se présentant comme un menu à dérouler, 
à mi-chemin entre le livre et le poster.

Format	:	21	x	24	cm	–	dépliant	de	6	pages

	2,50	H

Dès	3	ans

Dès	5	ans

Dès	6	ans

Dès	7	ans Dès	8	ans

J'apprends 
à compter

Je découvre  
mes premières notions

J'apprends à additionner 
et à soustraire

J’apprends à écrire 
les lettres

J’apprends mes premiers 
mots d’anglais

Je découvre la sécurité 
routière

J’apprends 
à lire l’heure

Je découvre la monnaie 
et les unités de mesure

J’apprends les nombres 
jusqu’au million

J’apprends
à conjuguer

J’apprends les lettres 
et leurs sons

J’apprends les tables 
de multiplication

J’apprends les mots 
invariables et les homonymes

J’apprends mes premières 
phrases en anglais

Je découvre la géographie 
de la France

J’apprends à conjuguer 
aux temps composés

Je découvre 
la géométrie

Je découvre les grands 
événements historiques

Je découvre les gestes 
de premiers secours

Je découvre les grandes 
inventions scientifiques 

et technologiques
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 Je coche la case qui correspond à la syllabe où j’entends le son [p].

 Je colorie le dessin quand j’entends le son [p]. 

J’entends [p] et je vois p, pp

80 81

[p]

POIRE  

poire

NAPPE  

nappe

 J’entoure les graphies du son [p] : p et pp.
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 Je lis puis je colorie le mot qui convient.

Bernabé est un              dodu.              Le poussin est tout              .

 Je complète le mot avec la syllabe qui convient : pa, pe, pé, pi, pou ou pu.

tin   as rateur     lican
belle   lote     ca che

  J’écris les mots suivants dans l’ordre alphabétique :

perruche – poule – panthère – perroquet – poussin – paon – pélican – puce – poulet

 Je sépare les mots de la phrase puis je la transcris en lettres cursives.

Leporc-épicportelecanoësursesépaules.

J’entends [p] et je vois p, pp

80 81

NAPPE  

nappe

pou petit

peu petite

 Je lis puis j’entoure le mot qui correspond au dessin.

porter – porté – porte – borde – poutre – poste 

pille – poil – bile – pile – plie – piler – polie – pèle 

sapin – plein – lupin – lopin – lapin – larcin – lin 

Les mots 
outiLs

petit – petite
un peu

porte

lapin

pile
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épisode 8

Le calme après la tempête

  J’écoute l’histoire

87

Voici venir vendredi, la veille du grand événement ! C’est l’aurore, 
juste avant le lever du soleil. La vallée s’éveille, la forêt frissonne, 
chacun s’affaire, les préparatifs touchent à leur fin.

Au loin, on voit venir Olive la grive qui vole et
virevolte à vive allure. Elle saute et bondit dan@ le vent, 
elle se faufile dan@ la forêt en frôlant le@ feuille@ et le@
fleur@. Pa@ de vol plané, elle fonce comme une fusée, 
poursuivie par le@ pivert@, talonnée par le@ vautour@.
 La météo a prévenu que de@ vent@ violent@ séviraient 
demain sur la vallée. Le@ volatile@ ont préféré arriver
en avance. Il@ ont prévu d’en profiter pour visiter
le@ environ@, vaquer à leur@ activité@ favorite@ : bavarder, 
@’émerveiller de la vue sur la vallée. 
De leur côté, Fernand et sa femme 
Félicie sont fatigués. Ils ont fourni 
beaucoup d’efforts pour offrir 
aux invités une fête fantastique. 
Ça n’a pas été facile : tout organiser, 
optimiser, ordonner sans offusquer, 
obtenir sans obliger. 
Parfois, ils se sont fait quelques 
frayeurs et ont pensé qu’ils 
n’y arriveraient jamais… 
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Toute la vallée à inviter ! Finalement, ils ont fait tout ce qu’il 
fallait. Ils peuvent vraiment se féliciter. Ouf !
Aujourd’hui, on se repose ! Oisiveté obligatoire ! Fernand 
et Félicie doivent être en forme pour la fête. Sur leur fauteuil 
en osier, à l’orée de la forêt, ils observent l’arrivée progressive 
des invités qui sont en avance. Ils profitent de l’air frais, 
ils savourent des fruits pleins de vitamines (Fernand raffole 
des abricots et Félicie des goyaves fondantes) et boivent 
quelques verres de sirop de sureau avec de l’eau. Suffisamment, 
mais pas trop.
Et puis ils rêvent au lendemain qui vient…

  Je parle de l’histoire 

1. Pourquoi les oiseaux ont-ils décidé d’arriver en avance ?
2. « Chacun s’affaire. » Peux-tu imaginer ce qui reste à faire avant la fête ?
3. Pourquoi Fernand et sa femme sont-ils si fatigués ?
4. Quel est leur programme de la journée ?

  Je repère les sons

Je repère dans les illustrations les mots dans lesquels j’entends les sons [o] 
comme dans « trop », [ɔ] comme dans « vole », [f] comme dans « fin » 
et [v] comme dans « vendredi ».

  Je lis tout seul

Je lis tout seul le texte en lettre@  cursive@.
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Mon	gros	cahier	de	lecture
Une	méthode	d’apprentissage	de	la	lecture	par	les	sons	
à	travers	la	joyeuse	histoire	de	Fernand	l’éléphant	dans	
la	vallée	des	Amis-mots

Chacune des 15 histoires proposées est suivie de fiches d’activités et de jeux 
permettant de travailler tous les sons : exercices de repérage oral et écrit, 
langage, écriture, compréhension, lecture autonome…

Pas à pas, l’enfant apprend à écrire et à lire des mots, des phrases, puis des 
textes de plus en plus longs, jusqu’à découvrir le plaisir de lire seul…

Format	:	21	x	28	cm	–	192	pages	–	broché,	dos	carré

Mon	cahier	de	calcul
Des	activités	progressives	pour	apprendre	à	manipuler	les	nombres

■■ Quoi de plus simple et de plus évident pour les adultes que le comptage ! Pour les enfants, la maîtrise des 
nombres et de leurs multiples propriétés prend plusieurs années. Et le meilleur moyen de leur faciliter la tâche 
est de proposer des activités qui constituent des bases à la compréhension des nombres.

■■ Dans ces cahiers, la variété et la progressivité des activités sont conçues pour favoriser une assimilation 
régulière des propriétés du nombre. Les exercices sont présentés dans un contexte de vie quotidienne permettant 
à l’enfant de découvrir les différents codages du nombre, puis les opérations qu’ils permettent.

Format	:	21	x	29,7	cm	–	48	pages	–	couverture	souple,	piqué

14,50	H	

Mon gros cahier de lecture

Mon cahier de calcul - addition Mon cahier de calcul - soustraction Mon cahier de calcul - multiplication Mon cahier de calcul – division

	6,50	H
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Mon gros cahier

se préparer  
à l’écriture

�apprendre pas à pas  
le tracé des lettres  
et des chiffres 

�acquérir les bons  
gestes et progresser

GS - CP - CE1

200  
activités pour :

Pour droitiers

et gauchers

Mon gros cahier d’écriture propose un apprentissage progressif  de l’écriture à partir 
du programme officiel de l’Éducation nationale des classes de GS, CP et CE1.

Au travers de 200 activités conçues par une enseignante spécialiste de la pédagogie 
de l’écriture, retrouvez au sein d’un ouvrage unique et complet toutes les clés  

nécessaires pour permettre à votre enfant d’acquérir, étape par étape,  
une écriture fluide et soignée :

9 7 8 2 8 2 0 8 0 4 2 6 6

Des activités ludiques pour maîtriser le tracé des principaux motifs graphiques  
(ronds, ponts, vagues, spirales… etc.), et s’approprier ainsi les gestes fondamentaux de l’écriture.

➤�Je me prépare à l’écriture

Les modèles et les explications visuelles détaillées des tracés  
pour toutes les lettres majuscules d’imprimerie, les lettres minuscules cursives,  

les lettres majuscules cursives et les chiffres.

➤�J’apprends le tracé pas à pas des lettres et des chiffres 

Des exercices d’application variés pour s’entraîner à respecter  
toutes les règles de l’écriture de façon efficace et autonome.

➤�J’acquiers les bons gestes graphiques pour progresser 

Retrouvez tous nos ouvrages sur
www.ruedesecoles.com
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Mon	gros	cahier	
d’écriture
Apprendre	à	bien	écrire	pas	à	pas

Mon gros cahier d'écriture propose un apprentissage 
progressif de l'écriture à partir du programme officiel 
de l'Éducation nationale des classes de GS, CP et CE1.

Au travers de 200 activités conçues par une 
enseignante spécialiste de la pédagogie de l'écriture, 
l’enfant retrouve au sein d'un ouvrage unique et 
complet toutes les clés nécessaires pour acquérir, 
étape par étape, une écriture fluide et soignée :

1.	 Je	me	prépare	à	l'écriture	: des activités 
ludiques pour maîtriser le tracé des principaux 
motifs graphiques (ronds, ponts, vagues, 
spirales, etc.), et s'approprier ainsi les gestes 
fondamentaux de l'écriture.

2.	 J'apprends	le	tracé	pas	à	pas	des	lettres		
et	des	chiffres	: les modèles et les explications 
visuelles détaillées des tracés pour toutes les 
lettres majuscules d'imprimerie, les lettres 
minuscules cursives, les lettres majuscules cursives 
et les chiffres.

3.	 J'acquiers	les	bons	gestes	graphiques	pour	
progresser	: des exercices d'application variés pour 
s'entraîner à respecter toutes les règles  
de l'écriture de façon efficace et autonome.

Mon cahier d’écriture CP Mon cahier d’écriture CE1

12,50	H	

Mon gros cahier d’écriture

	6,50	H

Format	:	21	x	25	cm	–	192	pages	
broché,	dos	carré

Format	:	21	x	29,7	cm	–	48	pages	
couverture	souple,	piqué

Existe	aussi	par	niveau

77
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Mon	gros	cahier	de	dictées
Tous	les	outils	pour	maîtriser	l’orthographe		
et	devenir	imbattable	en	dictée

Mon gros cahier de dictées propose un apprentissage progressif  
de l'orthographe par la dictée à partir du programme officiel  
de l'Éducation nationale des classes de CE1, CE2, CM1 et CM2.

■■ Pour chacun des points essentiels à maîtriser en français 
(orthographe, grammaire, conjugaison et vocabulaire),  
une progression en quatre étapes :

1.	 Je	retiens	: une leçon claire et illustrée sur chaque notion  
du programme.

2.	 Je	prépare	la	dictée	:	des exercices pour acquérir les bons 
réflexes et réviser le vocabulaire employé.

3.	 J'écris	le	texte	dicté	: un texte lu deux fois (normalement, puis lentement) pour travailler en autonomie  
les points de la leçon et contrôler ses acquis.

4.	 Je	relis	la	dictée	et	je	reviens	sur	ses	difficultés	:	une relecture guidée par des consignes simples pour 
identifier ses erreurs et les corriger.

■■ Pour mieux évaluer ses difficultés et améliorer ses compétences en français, les 150 dictées sonorisées  
et les 350 exercices sont commentés et corrigés en fin d'ouvrage.

■■ Les dictées peuvent être écoutées instantanément sur mobiles et tablettes en scannant les flashcodes !

Format	:	21	x	25	cm	–	192	pages	–	broché,	dos	carré

12,50	H	

Mon gros cahier de dictées

Littré	école
Toutes	les	règles	de	la	langue	française	
pour	les	7-10	ans

■■ Riche, exigeant, attractif, ce livre est le véritable manuel  
de référence pour l’école. 

■■ Parce que la maîtrise de la langue est une condition indispensable  
à la réussite scolaire, le Littré école rassemble en un volume :

→ toutes les règles de la grammaire et de l’orthographe ;

→ toute la conjugaison ;

→ toutes les bases du vocabulaire.

Et pour que la langue française soit source de plaisir et de découverte 
pour l’enfant, cet ouvrage illustre chaque règle de nombreux exemples 
et de citations littéraires, raconte l’histoire des mots, donne envie 
d’apprendre et de comprendre.

Format	:	17	x	23	cm	–	352	pages	–	integra

12,50	€

Littré école
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kiwi

kiwi
nom masculin
Le kiwi est un fruit dont la 
peau est brune, la pulpe verte 
et le goût légèrement acide.

Papa a acheté des kiwis 
pour mettre dans la 
salade de fruits.

klaxon
nom masculin
Le klaxon est un signal sonore sur les voitures.

Maman donne un coup de klaxon pour 
avertir le conducteur du camion qu'elle va 
doubler.
Point de grammaire
Klaxon se prononce « klaksone ».

Le savais-tu ?
À l'origine, le mot Klaxon est le nom de la marque 
américaine qui fabriquait les premiers klaxons. Le mot 
vient du grec klaxein qui veut dire « faire du bruit, 
résonner ». Peu à peu, il est entré dans l'usage de tous les 
jours pour désigner cet objet, quelle que soit sa marque.

klaxonner
verbe
Klaxonner, c'est utiliser le klaxon de son véhicule 
pour signaler sa présence ou avertir d'un danger.

Papa klaxonne pour que le cycliste se mette 
sur le côté.

KO
adjectif
Être ko, c'est être assommé par un coup ou être 
complètement épuisé par une activité.

Le boxeur a mis son adversaire ko dès les 
premières minutes du combat.
Les déménageurs ont porté des cartons toute 
la journée : ce soir, ils sont ko.

koala
nom masculin
Le koala est un 
animal d'Australie 
qui vit dans les 
arbres et qui 
ressemble à un 
petit ours avec son 
pelage gris et épais.

Le koala mange les feuilles d'un seul arbre, 
l'eucalyptus.

Quel est le point commun entre le koala 
et le kangourou ?

a. Leur pelage a la même couleur.
b. Ils ont la même taille.
c. Ils vivent en Australie.

kraft
nom masculin
Le papier kraft est un papier d'emballage marron 
clair très solide.

Papa a enveloppé le colis dans du papier 
kraft pour le protéger.
Point de grammaire
Kraft s'emploie seul ou avec le nom papier.

K-Way
nom masculin
Le K-Way est un vêtement qui protège du vent 
et de la pluie.

Quand il est plié, le K-Way se porte à la 
ceinture.
Le savais-tu ?
K-Way est le nom de la première marque qui a fabriqué 
ce genre de vêtement.

Réponse : c.

380

Kk
1. kaki
nom masculin
Le kaki est un fruit de couleur jaune orangé, mou 
et sucré, qui ressemble à la tomate.

Les kakis se mangent en hiver.

2. kaki
adjectif
Ce qui est kaki est d'une couleur entre le brun 
et le jaune.

Les soldats ont souvent des uniformes kaki.
Point de grammaire
L'adjectif kaki est invariable, il ne change pas au pluriel.

kaléidoscope
nom masculin
Un kaléidoscope est un tube dans lequel on voit 
des formes colorées qui changent quand on l'agite.

Pour son anniversaire, Sonia a eu un 
kaléidoscope.

kangourou
nom masculin
Le kangourou est un animal 
d'Australie qui se déplace 
en faisant des bonds sur ses 
pattes arrière.

Le kangourou mange des 
plantes et porte ses petits 
dans une poche sur son 
ventre.

karaoké
nom masculin
Le karaoké est un jeu où l'on chante les paroles 
d'une chanson sur la musique enregistrée.

Yoko et ses amis aiment chanter au karaoké.

karaté
nom masculin
Le karaté est un 
sport de combat 
japonais où l'on se 
bat avec les mains 
et les pieds nus.

Farid est ceinture 
verte de karaté.

karatéka
nom masculin et nom féminin
Un karatéka est une personne qui fait du karaté.

Le karatéka porte un kimono blanc.

kart
nom masculin
Un kart est un petit véhicule à moteur et à quatre 
roues, avec lequel on fait des courses sur une 
piste.

Gabriel fait du karting : il participe à des 
courses de karts.

kayak
nom masculin
Un kayak est un petit 
canot de sport très 
étroit, pour une ou 
deux personnes, que 
l'on fait avancer en 
ramant.

Pendant les vacances, Marie a fait du kayak 
dans la rivière.
Le savais-tu ?
Le kayak était à l'origine le bateau de pêche des 
Inuits au Groenland. Il était alors fait d'un squelette 
en bois recouvert de peaux de phoque. Les kayaks 
modernes servent à pratiquer le sport qu'on appelle 
« kayak ».
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Comment utiliser cet ouvrage ?

Le mot défini est écrit  
en gros et en couleur.

Le mot repère

L'image illustre le mot 
défini ou la phrase 
d'exemple.

La définition du mot.

La catégorie 
grammaticale du mot
est indiquée.

La phrase d’exemple.

Le « Point de grammaire »  
attire l’attention  
sur les difficultés  
de la langue française.

La rubrique « Le savais-tu ? » 
raconte des histoires  
sur les mots.

Cet encadré propose 
un quiz amusant et instructif. 
La réponse est donnée  
à l’envers.

La pastille de couleur indique le début 
de la section consacrée à une lettre 
de l'alphabet.
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kiwi

kiwi
nom masculin
Le kiwi est un fruit dont la 
peau est brune, la pulpe verte 
et le goût légèrement acide.

Papa a acheté des kiwis 
pour mettre dans la 
salade de fruits.

klaxon
nom masculin
Le klaxon est un signal sonore sur les voitures.

Maman donne un coup de klaxon pour 
avertir le conducteur du camion qu'elle va 
doubler.
Point de grammaire
Klaxon se prononce « klaksone ».

Le savais-tu ?
À l'origine, le mot Klaxon est le nom de la marque 
américaine qui fabriquait les premiers klaxons. Le mot 
vient du grec klaxein qui veut dire « faire du bruit, 
résonner ». Peu à peu, il est entré dans l'usage de tous les 
jours pour désigner cet objet, quelle que soit sa marque.

klaxonner
verbe
Klaxonner, c'est utiliser le klaxon de son véhicule 
pour signaler sa présence ou avertir d'un danger.

Papa klaxonne pour que le cycliste se mette 
sur le côté.

KO
adjectif
Être KO, c'est être assommé par un coup ou être 
complètement épuisé par une activité.

Le boxeur a mis son adversaire KO dès les 
premières minutes du combat.
Les déménageurs ont porté des cartons toute 
la journée : ce soir, ils sont KO.

koala
nom masculin
Le koala est un 
animal d'Australie 
qui vit dans les 
arbres et qui 
ressemble à un 
petit ours avec son 
pelage gris et épais.

Le koala mange les feuilles d'un seul arbre, 
l'eucalyptus.

Quel est le point commun entre le koala 
et le kangourou ?

a. Leur pelage a la même couleur.
b. Ils ont la même taille.
c. Ils vivent en Australie.

kraft
nom masculin
Le papier kraft est un papier d'emballage marron 
clair très solide.

Papa a enveloppé le colis dans du papier 
kraft pour le protéger.
Point de grammaire
Kraft s'emploie seul ou avec le nom papier.

K-Way
nom masculin
Le K-Way est un vêtement qui protège du vent 
et de la pluie.

Quand il est plié, le K-Way se porte à la 
ceinture.
Le savais-tu ?
K-Way est le nom de la première marque qui a fabriqué 
ce genre de vêtement.

Réponse : c.
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kiwi

kiwi
nom masculin
Le kiwi est un fruit dont la 
peau est brune, la pulpe verte 
et le goût légèrement acide.

Papa a acheté des kiwis 
pour mettre dans la 
salade de fruits.

klaxon
nom masculin
Le klaxon est un signal sonore sur les voitures.

Maman donne un coup de klaxon pour 
avertir le conducteur du camion qu'elle va 
doubler.
Point de grammaire
Klaxon se prononce « klaksone ».

Le savais-tu ?
À l'origine, le mot Klaxon est le nom de la marque 
américaine qui fabriquait les premiers klaxons. Le mot 
vient du grec klaxein qui veut dire « faire du bruit, 
résonner ». Peu à peu, il est entré dans l'usage de tous les 
jours pour désigner cet objet, quelle que soit sa marque.

klaxonner
verbe
Klaxonner, c'est utiliser le klaxon de son véhicule 
pour signaler sa présence ou avertir d'un danger.

Papa klaxonne pour que le cycliste se mette 
sur le côté.

KO
adjectif
Être KO, c'est être assommé par un coup ou être 
complètement épuisé par une activité.

Le boxeur a mis son adversaire KO dès les 
premières minutes du combat.
Les déménageurs ont porté des cartons toute 
la journée : ce soir, ils sont KO.

koala
nom masculin
Le koala est un 
animal d'Australie 
qui vit dans les 
arbres et qui 
ressemble à un 
petit ours avec son 
pelage gris et épais.

Le koala mange les feuilles d'un seul arbre, 
l'eucalyptus.

Quel est le point commun entre le koala 
et le kangourou ?

a. Leur pelage a la même couleur.
b. Ils ont la même taille.
c. Ils vivent en Australie.

kraft
nom masculin
Le papier kraft est un papier d'emballage marron 
clair très solide.

Papa a enveloppé le colis dans du papier 
kraft pour le protéger.
Point de grammaire
Kraft s'emploie seul ou avec le nom papier.

K-Way
nom masculin
Le K-Way est un vêtement qui protège du vent 
et de la pluie.

Quand il est plié, le K-Way se porte à la 
ceinture.
Le savais-tu ?
K-Way est le nom de la première marque qui a fabriqué 
ce genre de vêtement.

Réponse : c.

Dicopetits_k.indd   382 18/07/2012   16:18:22

382

kiwi

kiwi
nom masculin
Le kiwi est un fruit dont la 
peau est brune, la pulpe verte 
et le goût légèrement acide.

Papa a acheté des kiwis 
pour mettre dans la 
salade de fruits.

klaxon
nom masculin
Le klaxon est un signal sonore sur les voitures.

Maman donne un coup de klaxon pour 
avertir le conducteur du camion qu'elle va 
doubler.
Point de grammaire
Klaxon se prononce « klaksone ».

Le savais-tu ?
À l'origine, le mot Klaxon est le nom de la marque 
américaine qui fabriquait les premiers klaxons. Le mot 
vient du grec klaxein qui veut dire « faire du bruit, 
résonner ». Peu à peu, il est entré dans l'usage de tous les 
jours pour désigner cet objet, quelle que soit sa marque.

klaxonner
verbe
Klaxonner, c'est utiliser le klaxon de son véhicule 
pour signaler sa présence ou avertir d'un danger.

Papa klaxonne pour que le cycliste se mette 
sur le côté.

KO
adjectif
Être KO, c'est être assommé par un coup ou être 
complètement épuisé par une activité.

Le boxeur a mis son adversaire KO dès les 
premières minutes du combat.
Les déménageurs ont porté des cartons toute 
la journée : ce soir, ils sont KO.

koala
nom masculin
Le koala est un 
animal d'Australie 
qui vit dans les 
arbres et qui 
ressemble à un 
petit ours avec son 
pelage gris et épais.

Le koala mange les feuilles d'un seul arbre, 
l'eucalyptus.

Quel est le point commun entre le koala 
et le kangourou ?

a. Leur pelage a la même couleur.
b. Ils ont la même taille.
c. Ils vivent en Australie.

kraft
nom masculin
Le papier kraft est un papier d'emballage marron 
clair très solide.

Papa a enveloppé le colis dans du papier 
kraft pour le protéger.
Point de grammaire
Kraft s'emploie seul ou avec le nom papier.

K-Way
nom masculin
Le K-Way est un vêtement qui protège du vent 
et de la pluie.

Quand il est plié, le K-Way se porte à la 
ceinture.
Le savais-tu ?
K-Way est le nom de la première marque qui a fabriqué 
ce genre de vêtement.
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kiwi
nom masculin
Le kiwi est un fruit dont la 
peau est brune, la pulpe verte 
et le goût légèrement acide.

Papa a acheté des kiwis 
pour mettre dans la 
salade de fruits.

klaxon
nom masculin
Le klaxon est un signal sonore sur les voitures.

Maman donne un coup de klaxon pour 
avertir le conducteur du camion qu'elle va 
doubler.
Point de grammaire
Klaxon se prononce « klaksone ».

Le savais-tu ?
À l'origine, le mot Klaxon est le nom de la marque 
américaine qui fabriquait les premiers klaxons. Le mot 
vient du grec klaxein qui veut dire « faire du bruit, 
résonner ». Peu à peu, il est entré dans l'usage de tous les 
jours pour désigner cet objet, quelle que soit sa marque.

klaxonner
verbe
Klaxonner, c'est utiliser le klaxon de son véhicule 
pour signaler sa présence ou avertir d'un danger.

Papa klaxonne pour que le cycliste se mette 
sur le côté.

KO
adjectif
Être KO, c'est être assommé par un coup ou être 
complètement épuisé par une activité.

Le boxeur a mis son adversaire KO dès les 
premières minutes du combat.
Les déménageurs ont porté des cartons toute 
la journée : ce soir, ils sont KO.

koala
nom masculin
Le koala est un 
animal d'Australie 
qui vit dans les 
arbres et qui 
ressemble à un 
petit ours avec son 
pelage gris et épais.

Le koala mange les feuilles d'un seul arbre, 
l'eucalyptus.

Quel est le point commun entre le koala 
et le kangourou ?

a. Leur pelage a la même couleur.
b. Ils ont la même taille.
c. Ils vivent en Australie.

kraft
nom masculin
Le papier kraft est un papier d'emballage marron 
clair très solide.

Papa a enveloppé le colis dans du papier 
kraft pour le protéger.
Point de grammaire
Kraft s'emploie seul ou avec le nom papier.

K-Way
nom masculin
Le K-Way est un vêtement qui protège du vent 
et de la pluie.

Quand il est plié, le K-Way se porte à la 
ceinture.
Le savais-tu ?
K-Way est le nom de la première marque qui a fabriqué 
ce genre de vêtement.
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Kk
1. kaki
nom masculin
Le kaki est un fruit de couleur jaune orangé, mou 
et sucré, qui ressemble à la tomate.

Les kakis se mangent en hiver.

2. kaki
adjectif
Ce qui est kaki est d'une couleur entre le brun 
et le jaune.

Les soldats ont souvent des uniformes kaki.
Point de grammaire
L'adjectif kaki est invariable, il ne change pas au pluriel.

kaléidoscope
nom masculin
Un kaléidoscope est un tube dans lequel on voit 
des formes colorées qui changent quand on l'agite.

Pour son anniversaire, Sonia a eu un 
kaléidoscope.

kangourou
nom masculin
Le kangourou est un animal 
d'Australie qui se déplace 
en faisant des bonds sur ses 
pattes arrière.

Le kangourou mange des 
plantes et porte ses petits 
dans une poche sur son 
ventre.

karaoké
nom masculin
Le karaoké est un jeu où l'on chante les paroles 
d'une chanson sur la musique enregistrée.

Yoko et ses amis aiment chanter au karaoké.

karaté
nom masculin
Le karaté est un 
sport de combat 
japonais où l'on se 
bat avec les mains 
et les pieds nus.

Farid est ceinture 
verte de karaté.

karatéka
nom masculin et nom féminin
Un karatéka est une personne qui fait du karaté.

Le karatéka porte un kimono blanc.

kart
nom masculin
Un kart est un petit véhicule à moteur et à quatre 
roues, avec lequel on fait des courses sur une 
piste.

Gabriel fait du karting : il participe à des 
courses de karts.

kayak
nom masculin
Un kayak est un petit 
canot de sport très 
étroit, pour une ou 
deux personnes, que 
l'on fait avancer en 
ramant.

Pendant les vacances, Marie a fait du kayak 
dans la rivière.
Le savais-tu ?
Le kayak était à l'origine le bateau de pêche des 
Inuits au Groenland. Il était alors fait d'un squelette 
en bois recouvert de peaux de phoque. Les kayaks 
modernes servent à pratiquer le sport qu'on appelle 
« kayak ».
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kiwi
nom masculin
Le kiwi est un fruit dont la 
peau est brune, la pulpe verte 
et le goût légèrement acide.

Papa a acheté des kiwis 
pour mettre dans la 
salade de fruits.

klaxon
nom masculin
Le klaxon est un signal sonore sur les voitures.

Maman donne un coup de klaxon pour 
avertir le conducteur du camion qu'elle va 
doubler.
Point de grammaire
Klaxon se prononce « klaksone ».

Le savais-tu ?
À l'origine, le mot Klaxon est le nom de la marque 
américaine qui fabriquait les premiers klaxons. Le mot 
vient du grec klaxein qui veut dire « faire du bruit, 
résonner ». Peu à peu, il est entré dans l'usage de tous les 
jours pour désigner cet objet, quelle que soit sa marque.

klaxonner
verbe
Klaxonner, c'est utiliser le klaxon de son véhicule 
pour signaler sa présence ou avertir d'un danger.

Papa klaxonne pour que le cycliste se mette 
sur le côté.

KO
adjectif
Être KO, c'est être assommé par un coup ou être 
complètement épuisé par une activité.

Le boxeur a mis son adversaire KO dès les 
premières minutes du combat.
Les déménageurs ont porté des cartons toute 
la journée : ce soir, ils sont KO.

koala
nom masculin
Le koala est un 
animal d'Australie 
qui vit dans les 
arbres et qui 
ressemble à un 
petit ours avec son 
pelage gris et épais.

Le koala mange les feuilles d'un seul arbre, 
l'eucalyptus.

Quel est le point commun entre le koala 
et le kangourou ?

a. Leur pelage a la même couleur.
b. Ils ont la même taille.
c. Ils vivent en Australie.

kraft
nom masculin
Le papier kraft est un papier d'emballage marron 
clair très solide.

Papa a enveloppé le colis dans du papier 
kraft pour le protéger.
Point de grammaire
Kraft s'emploie seul ou avec le nom papier.

K-Way
nom masculin
Le K-Way est un vêtement qui protège du vent 
et de la pluie.

Quand il est plié, le K-Way se porte à la 
ceinture.
Le savais-tu ?
K-Way est le nom de la première marque qui a fabriqué 
ce genre de vêtement.

Réponse : c.
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pour mettre dans la 
salade de fruits.

klaxon
nom masculin
Le klaxon est un signal sonore sur les voitures.

Maman donne un coup de klaxon pour 
avertir le conducteur du camion qu'elle va 
doubler.
Point de grammaire
Klaxon se prononce « klaksone ».

Le savais-tu ?
À l'origine, le mot Klaxon est le nom de la marque 
américaine qui fabriquait les premiers klaxons. Le mot 
vient du grec klaxein qui veut dire « faire du bruit, 
résonner ». Peu à peu, il est entré dans l'usage de tous les 
jours pour désigner cet objet, quelle que soit sa marque.

klaxonner
verbe
Klaxonner, c'est utiliser le klaxon de son véhicule 
pour signaler sa présence ou avertir d'un danger.

Papa klaxonne pour que le cycliste se mette 
sur le côté.

KO
adjectif
Être KO, c'est être assommé par un coup ou être 
complètement épuisé par une activité.

Le boxeur a mis son adversaire KO dès les 
premières minutes du combat.
Les déménageurs ont porté des cartons toute 
la journée : ce soir, ils sont KO.

koala
nom masculin
Le koala est un 
animal d'Australie 
qui vit dans les 
arbres et qui 
ressemble à un 
petit ours avec son 
pelage gris et épais.

Le koala mange les feuilles d'un seul arbre, 
l'eucalyptus.

Quel est le point commun entre le koala 
et le kangourou ?

a. Leur pelage a la même couleur.
b. Ils ont la même taille.
c. Ils vivent en Australie.

kraft
nom masculin
Le papier kraft est un papier d'emballage marron 
clair très solide.

Papa a enveloppé le colis dans du papier 
kraft pour le protéger.
Point de grammaire
Kraft s'emploie seul ou avec le nom papier.

K-Way
nom masculin
Le K-Way est un vêtement qui protège du vent 
et de la pluie.

Quand il est plié, le K-Way se porte à la 
ceinture.
Le savais-tu ?
K-Way est le nom de la première marque qui a fabriqué 
ce genre de vêtement.
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nom masculin
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et le goût légèrement acide.

Papa a acheté des kiwis 
pour mettre dans la 
salade de fruits.

klaxon
nom masculin
Le klaxon est un signal sonore sur les voitures.

Maman donne un coup de klaxon pour 
avertir le conducteur du camion qu'elle va 
doubler.
Point de grammaire
Klaxon se prononce « klaksone ».

Le savais-tu ?
À l'origine, le mot Klaxon est le nom de la marque 
américaine qui fabriquait les premiers klaxons. Le mot 
vient du grec klaxein qui veut dire « faire du bruit, 
résonner ». Peu à peu, il est entré dans l'usage de tous les 
jours pour désigner cet objet, quelle que soit sa marque.

klaxonner
verbe
Klaxonner, c'est utiliser le klaxon de son véhicule 
pour signaler sa présence ou avertir d'un danger.

Papa klaxonne pour que le cycliste se mette 
sur le côté.

KO
adjectif
Être KO, c'est être assommé par un coup ou être 
complètement épuisé par une activité.

Le boxeur a mis son adversaire KO dès les 
premières minutes du combat.
Les déménageurs ont porté des cartons toute 
la journée : ce soir, ils sont KO.

koala
nom masculin
Le koala est un 
animal d'Australie 
qui vit dans les 
arbres et qui 
ressemble à un 
petit ours avec son 
pelage gris et épais.

Le koala mange les feuilles d'un seul arbre, 
l'eucalyptus.

Quel est le point commun entre le koala 
et le kangourou ?

a. Leur pelage a la même couleur.
b. Ils ont la même taille.
c. Ils vivent en Australie.

kraft
nom masculin
Le papier kraft est un papier d'emballage marron 
clair très solide.

Papa a enveloppé le colis dans du papier 
kraft pour le protéger.
Point de grammaire
Kraft s'emploie seul ou avec le nom papier.

K-Way
nom masculin
Le K-Way est un vêtement qui protège du vent 
et de la pluie.

Quand il est plié, le K-Way se porte à la 
ceinture.
Le savais-tu ?
K-Way est le nom de la première marque qui a fabriqué 
ce genre de vêtement.
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Mon	premier	dictionnaire

De	A	à	Z,	le	dictionnaire	de	référence	pour	l’école

■■ Avec 5 300 mots du langage courant, de nombreuses illustrations et 300 quiz pour se tester,  
Mon premier dictionnaire est un outil incontournable pour apprendre et réussir, tout en s’amusant.

■■ En fin de volume, un cahier spécial consacré à la langue française permet aux enfants de découvrir et s’approprier :

→ les lettres et les sons ;

→ les tableaux de conjugaison ;

→ les premières règles de grammaire.

LES	DICTIONNAIRES	DE	L’ÉCOLE
Une	collection	de	référence	pour	partir	à	la	découverte	des	mots

Format	:	21	x	29,7	cm	–	192	à	224	pages	–	integra

Mon premier 
dictionnaire

14,95	€

14,50	€

Format	:		
17	x	23	cm		
752	pages	
integra

La définition  
du mot

La rubrique  
« Le savais-tu ? »  

raconte des histoires  
sur les mots.

La catégorie  
grammaticale  

du mot  
est indiquée.

L'image illustre le mot défini  
ou la phrase d'exemple.

Le mot défini est écrit  
en gros et en couleur.

Le mot repère
La pastille de couleur indique le début 

de la section consacrée à une lettre de l'alphabet.

La phrase  
d’exemple

Cet encadré propose  
un quiz amusant  

et instructif.  
La réponse est donnée  

à l’envers.

Le « Point  
de grammaire »  

attire l’attention  
sur les difficultés  

de la langue française.

Les mots difficiles à lire Les mots difficiles à écrire

Les	mots	difficiles	à	lire Les	mots	difficiles	à	écrire
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Mon gros cahier d’éveil artistique

Anglais, 
primaire

Repères	clés	de	l’école
Tout	le	programme	en	fiches	pratiques	!

Pratiques, concis et efficaces, ces ouvrages font le point sur les notions 
et savoir-faire indispensables à l’école primaire. La mise en page très 
visuelle facilite la mémorisation.

Format	:	13	x	20	cm	–	64	pages	–	couverture	souple,	piqûre	métal

4,90	H

Mathématiques, nombres et calcul, 
CP – CE1

Mathématiques, nombres et calcul, 
CE2 – CM1 – CM2

Français, lecture, 
CP – CE1

Français, orthographe, grammaire et conjugaison, 
CE2 – CM1 – CM2

Mon	gros	cahier	d’éveil	artistique
Plus	de	100	activités	pour	s’éveiller	à	l’art	pas	à	pas

■■ Conçu par un spécialiste de l’enseignement artistique, cet ouvrage offre 
aux enfants une approche sensible et curieuse. Il stimule leur capacité 
 d’observation tout en enrichissant le potentiel d’expression singulière  
de chacun d’entre eux.

■■ Grâce à des modèles riches et des explications précises des gestes à réaliser,  
le livre met l’accent de façon progressive sur les différents éléments du 
 langage et de la découverte artistiques : forme, espace, lumière, couleur, 
matière, geste, support, outil. Il explore des domaines variés dans la pratique 
comme dans les références culturelles : dessin, peinture, collage…

Format	:	21	x	25	cm	–	128	pages	–	broché,	dos	carré
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76

LectureNIVEAU  

So
lution p.

Rétablir l’ordre chronologique des phrases2

183

Calculer des sommes et des différences

Conte sens dessus dessous
Ces phrases sont tirées du conte La Princesse	et	le	petit	pois,	mais	elles	ont	été	
mélangées.	Chaque	numéro	de	phrase	correspond	à	une	lettre.	Remets-les	
dans	l’ordre	et	tu	pourras	découvrir	le	nom	du	conteur	qui	a	écrit	cette	histoire.

1. 	C’est	là-dessus	que	la	princesse	devait	coucher	cette	nuit-là.
2. 	Une	peau	aussi	sensible	ne	pouvait	être	que	celle	d’une	authentique	princesse.
3. 		Au	matin,	on	lui	demanda	comment	elle	avait	dormi. 
- Affreusement	mal,	répondit-elle,	je	n’ai	presque	pas	fermé	l’œil	de	la	nuit.

4. 	Il	était	une	fois	un	prince	qui	voulait	épouser	une	princesse,	 
mais	une	vraie	princesse.

5. 	La	vieille	reine	mit	un	petit	pois	au	fond	du	lit ;	elle	prit	ensuite	vingt	matelas	 
qu’elle	empila	sur	le	petit	pois.

6. 	Un	soir	par	un	temps	affreux,	éclairs	et	tonnerre,	cascades	de	pluie	que	c’en	était	
effrayant,	on	frappa	à	la	porte	de	la	ville	et	le	vieux	roi	lui-même	alla	ouvrir.

7. Le	prince	se	maria	avec	la	princesse	et	ils	vécurent	heureux.
8. C’était	une	princesse	qui	était	là,	dehors.

Le nom du conteur de La Princesse 
et le petit pois est …........................................ 

1 2 3 4 5 6 7 8
R E S A E N N D
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Numération / Calcul

So
lution p.

NIVEAU  
Rétablir l’ordre chronologique des phrases Calculer des sommes et des différences

183

2

Le	nombre	qui	se	trouve	dans	chaque	case	est	la	somme	des	deux	nombres	
qui	se	trouvent	juste	en	dessous.	Pour	chaque	espèce	animale,	cherche	le	nombre	
qui	se	trouve	tout	en	haut	de	la	pyramide :	il	s’agit	du	nombre	d’individus	vivants	
encore sur Terre.

Animaux	en	danger

1.	Le	gorille	des	montagnes :	

110 494

58 80

49 343

2.	Le	panda	géant :

281 373

108 115

95 173
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80 jeux pour maîtriser  
les nombres CM1-CM2

Jeux	pour…
Apprendre	et	maîtriser	les	fondamentaux	par	le	jeu

■■ Conçue par des enseignants chevronnés, cette collection permet aux enfants, de la grande section au CM2, 
de consolider par le jeu les bases incontournables des apprentissages.

■■ Devinettes, charades, labyrinthes, grilles mystérieuses… : voici une toute nouvelle façon d’apprendre et de 
comprendre les mécanismes de la lecture, les nombres ou le raisonnement logique.

■■ Largement illustrés, ces cahiers sont organisés autour des grands thèmes chers aux enfants : les animaux, 
les aliments, les métiers, le cirque, les châteaux forts, etc.

Format	:	17	x	23	cm	–	64	pages	–	couverture	souple,	piqûre	métal

7,80	€

84 jeux pour maîtriser  
la lecture GS-CP-CE1

81 jeux pour maîtriser  
les nombres GS-CP-CE1

76 jeux pour maîtriser  
la lecture CE1-CE2

83 jeux pour maîtriser  
la logique CE1-CE2

65 jeux pour maîtriser  
la lecture CM1-CM2
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Mon gros cahier de vacances primaire

Mon	gros	cahier		
de	vacances	primaire
Lecture,	vocabulaire,	orthographe,	
grammaire,	nombres	et	calcul,	géométrie		
et	logique

■■ Dans cet ouvrage, l’enfant accède à plus de 150 activités 
et jeux pour réviser en s’amusant : labyrinthes, sudokus, 
devinettes, coloriages, mots fléchés, et bien d’autres !

■■ Tous les grands domaines d’apprentissage y sont 
représentés :

→ français : conjugaison, grammaire, lecture, orthographe  
et vocabulaire ;

→■mathématiques : géométrie, grandeurs et mesures, 
logique, numération / calcul, problèmes.

■■ Une approche ludique pour renforcer les compétences 
fondamentales.

Format	:	21	x	25	cm	–	192	pages	–	broché,	dos	carré	
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Code 
du piéton

8

À 

RETENIR

je traverse quand le bonhomme est vert

À 

RETENIR

1Ils marchent jusqu’au prochain passage 
pour piétons : le feu est vert pour les voitures, 
le bonhomme est rouge pour les piétons.

2Alors qu’un jeune couple commence à 
traverser, Mathieu s’apprête à le suivre.

Mathieu et sa maman doivent traverser la chaussée.

3Sa maman le retient : 
« Attends, Mathieu, on ne peut pas passer, 
le bonhomme est encore rouge. »

4Soudain, une moto qui arrive de la droite 
doit piler pour ne pas renverser les piétons 
imprudents !

Pour traverser, 
on ne brûle ni les feux ni les étapes.

À

RETETET NIR

L’HiStoiRE

maquette_code_de_la_route_04.indd   8 31/03/15   17:39

9

DD Pour traverser un passage pour piétons réglé par des feux, les piétons ne doivent 
s’engager qu’au bonhomme vert.

Quand le feu tricolore est 
rouge pour les voitures, 
le bonhomme est vert pour 
les piétons : je passe en 
vérifi ant que la voie est bien 
libre.

Quand le feu tricolore 
est vert pour les voitures, 
le bonhomme est rouge pour 
les piétons : j’attends.

Quand le feu tricolore est 
orange pour les voitures, 
le bonhomme est rouge pour 
les piétons : j’attends.

Voici les étapes à suivre pour traverser à un feu en toute sécurité :

Ç je m’approche du passage pour piétons ;

Ç j’attends que le bonhomme passe au vert ;

Ç  une fois que le bonhomme est vert et 
que les voitures sont arrêtées au feu 
rouge, je m’engage sur le passage pour 
piétons ;

Ç je traverse sans courir ;

Ç  je m’éloigne du bord de la chaussée après 
avoir traversé.

CE QuE dit LE CodE

maquette_code_de_la_route_04.indd   9 31/03/15   17:39

Spécial

APER

9 7 8 2 8 2 0 8 0 4 2 8 0

CODE de 
la ROUTE

EN 30 ACTIVITÉS

Spécial

APER
MON PREMIER

CODE de 
la ROUTE

MON PREMIER

Grâce à cet ouvrage, les enfants de 5 à 11 ans découvrent de façon ludique  
les premières notions du Code de la route, au travers d’activités favorisant :

• le développement d’un comportement responsable face aux dangers de la route ;
• l’acquisition des règles indispensables à suivre pour assurer sa sécurité  

en tant que piéton, rouleur et passager.

Code 
du piéton

20

L’HiStoiRE

À 

RETENIR

Un piéton ça marche, 
et parfois ça roule !

3« Attention ! » crie la maman d’Antoine, tirant 
son fi ls par le bras pour éviter une collision avec 
un jeune.

4« Ils ne devraient pas rouler si vite au milieu de 
tout ce monde, explique-t-elle. Tu vois, même sur 
le trottoir, il faut être attentif ! »

2Et voilà des ados à roller qui slaloment entre 
les piétons ! Antoine, rêveur, ne les entend pas 
arriver.

1Que de monde ! Des gens pressés qui rentrent 
du travail, des parents qui ramènent leurs 
enfants…

Antoine et sa maman se promènent en ville un samedi après-midi. La rue est bondée.

je partage le trottoir

À

maquette_code_de_la_route_03.indd   20 26/03/15   11:19

21

CE QuE dit LE CodE

DOn considère comme des piétons : 

Ç  les personnes qui conduisent une 
poussette ou un fauteuil roulant ; 

Ç  les personnes handicapées qui se 
déplacent en fauteuil roulant ; 

Ç  les personnes qui conduisent à la main un vélo ou un cyclomoteur ; 
Ç  les personnes qui se déplacent en roller, skateboard ou trottinette ; 
Ç  les cyclistes de moins de 8 ans qui roulent au pas.

Ce panneau indique une zone 
piétonne : elle est réservée aux 
usagers considérés comme 
piétons. Souvent, les cyclistes 
sont autorisés à la fréquenter, 
mais doivent rouler au pas et 
laisser la priorité aux autres 
usagers.

Ce panneau désigne une voie 
verte : c’est une voie réservée 
aux piétons, aux cyclistes et, 
parfois, aux cavaliers.

Ce panneau signale une zone 
de rencontre : c’est un espace 
partagé entre les piétons, 
les vélos, les deux-roues 
motorisés et les voitures, 
dont la vitesse est limitée à 
20 km/h.

des ÉQuiPeMents Pas oBLigatoires 
Mais indisPensaBLes ! 

Quand on circule en roller ou en skateboard, on peut se faire mal, 
en cas de chute. Il vaut donc mieux porter certains équipements 
de protection : un casque, des protections pour les poignets, des 
coudières, des genouillères, des chevillières (pour le skateboard).

maquette_code_de_la_route_03.indd   21 26/03/15   11:19

Code 
du piéton

ACtiVitéS

22

1. Voici	le	plan	d’un
carrefour.	Sur	ce	
dessin,	indique	
l’emplacement	
des	éléments	
suivants	:	bateau,	
sortie	de	parking,	
sortie	de	chantier,	
stationnement,	
piste	cyclable.	
Colorie	ensuite	
les	bâtiments	en	
marron,	les	trottoirs	en	vert,	les	chaussées	en	gris,	les	zones	de	stationnement	
en	bleu	et	la	piste	cyclable	en	orange.

2. Voici	un	parking.
Sur	le	dessin,	
entoure	en	rouge	
les	situations	de	
danger.

je partage le trottoir

maquette_code_de_la_route_03.indd   22 26/03/15   11:19

Un repère pour 
indiquer le type 
d’usager concerné

Le thème abordé dans les quatre pages qui suivent

Une histoire illustrée 
pour comprendre 

 les dangers de la route

 Un rappel du Code de la route, 
pour mieux comprendre  
la situation illustrée et les règles 
à respecter

Les éléments de signalisation  
les plus importants, à connaître 
dès le plus jeune âge, pour être en 
sécurité quelle que soit la situation

L’essentiel à retenir  
sur le thème abordé

Retrouvez tous nos ouvrages sur
www.ruedesecoles.com

9 7 8 2 8 2 0 8 0 4 2 8 0

Des pages d’activités pour continuer  
à apprendre en s’amusant
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Mon premier code 
de la route  
en 30 activités

12,50	€

Mon	premier	code	de	la	route	
en	30	activités
Pour	développer	un	comportement	
responsable	face	aux	dangers	de	la	route

Grâce à cet ouvrage, les enfants de 5 à 11 ans découvrent de 
façon ludique les premières notions du Code de la route, au 
travers d’activités favorisant :

→ le développement d’un comportement responsable face 
aux dangers de la route ;

→ l’acquisition des règles indispensables à suivre pour 
assurer sa sécurité en tant que piéton, rouleur et passager.

Format	:	21	x	25	cm	–	64	pages	–	broché,	dos	carré

Les	textes	fondateurs		
de	la	République	–	junior
Tous	les	textes		
présentés	et	expliqués

Pensé pour les jeunes lecteurs à partir de 
10 ans,  cet ouvrage présente et explique 
les textes qui ont fondé les valeurs de la 
République. Ce corpus de textes philosophiques, 
politiques, littéraires et historiques, dont 
le contexte est systématiquement resitué, 
constitue les fondements idéologiques de 
la République depuis l’Antiquité grecque 
jusqu’à la Ve République française.  Un ouvrage 
indispensable pour connaître et comprendre.

Format	:	16,5	x	23	cm	–	118	pages	–	broché,	
dos	carré,	rabats

Les textes 
fondateurs de la 
République – junior

9,90	€
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Mon	premier	livre		
des	civilisations
Spécialement conçu pour faire découvrir aux enfants l’histoire 
des cultures du monde entier, cet ouvrage présente les 
grandes inventions, les outils et coutumes, les religions et 
mythes des différentes civilisations. Il met l’accent sur les 
événements marquants ainsi que sur les personnages et 
réalisations emblématiques de chacune d’entre elles. Des 
cartes et des frises simples et claires permettent de localiser et 
de situer dans le temps les civilisations pour aider les enfants à 
construire des repères historiques et géographiques.

Mon	premier	livre	
de	poésie
En s’appuyant sur les sonorités comme aide à 
l’apprentissage de la lecture, ce livre propose un large 
éventail de la poésie : poètes classiques, contemporains 
récents, haïkus, jusqu’au slam et au rap. L’accent est mis 
sur l’enrichissement du vocabulaire et de l’imaginaire. 
Une courte présentation du poète et de son œuvre précède 
le poème retenu. Chaque poème est illustré et les mots 
difficiles expliqués.

Mon	premier	guide	du	
développement	durable
Boire un verre de jus de fruits, prendre une douche, 
se déplacer, chauffer sa maison : autant de gestes 
quotidiens qui semblent anodins… Pourtant, 
derrière chacune de ces actions se cachent des 
enjeux environnementaux dont la connaissance est 
indispensable à la compréhension du monde qui nous 
entoure. Illustré par des cartes, des schémas et des 
dessins à la fois clairs et concis, cet ouvrage part de 
constats simples pour apporter des réponses accessibles 
aux enfants et les initier à l’action locale.

12,50	€

14,50	€

14,50	€

Mon premier guide  
du développement durable

Mon premier livre des civilisations

Mon premier livre de poésie

MES	PREMIERS	GUIDES
Une	nouvelle	collection		
pour	apprendre	autrement

Format	:	15	x	21	cm	–	96	à	128	pages	
broché,	dos	carré,	rabats
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bœuf
beef; ox (pluriel : oxen)

Here are three reasons to eat 

beef.

Voici trois raisons pour manger 

du bœuf.

I saw a wagon drawn by oxen.

J’ai vu une charrue tirée par des 

bœufs.

boire
drink (to)

I drink water with 

my meals.

Je bois de l’eau à table.

bois
wood

They built a wood cabin in the 

garden. 

Ils ont construit une cabane en 

bois dans le jardin.

boîte
box; tin/*can

The box is closed.

La boîte est fermée.

Mum opened a tin/*can of beans.

Maman a ouvert une boîte de 

haricots.

bol
bowl

I eat rice in a blue bowl.

bœuf/ox
Le plus souvent, on forme  

le pluriel en anglais en ajoutant  
“s” ou “es”.  Avec leur forme  

plurielle en « en »,  
« child/children » et « ox/oxen » 
sont de curieuses exceptions.  

Mais ne te moque pas trop vite 
de tes camarades anglophones, 
car ils risquent de te demander, 

pour ce même mot (bœuf), 
pourquoi les francophones 

prononcent le “f” au singulier 
mais pas au pluriel !

9 782820 803764

12,50	€
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7,50	€Premières	lectures	bilingues
Une	collection	d’histoires	pour	faire	ses	premiers	pas	en	anglais

■■ Des histoires illustrées autour d’un personnage attachant pour une lecture-plaisir tout en anglais.

■■ La traduction en français accompagnée d’explications pour acquérir du vocabulaire.

■■ Des jeux de compréhension pour renforcer l’acquisition de la langue anglaise.

Format	:	15	x	20	cm	–	48	pages	–	couverture	souple,	piqûre	métal

Jojo the Collector
Jojo collectionneur

Jojo’s blue ideas 
Les idées bleues de Jojo

Jojo the chatterbox
Jojo la parlote

Jojo and the librarian’s secret
Jojo et le secret de la bibliothécaire

Mon	premier	dictionnaire	français-anglais
Plus	de	1	500	mots	traduits	et	illustrés	pour	s’initier	à	l’anglais

Format	:	
17	x	23	cm	
296	pages	
integra

Mon premier 
dictionnaire 

français-anglais

Sa traduction en anglais

Une phrase d’exemple  
dans les deux langues,  

avec le mot mis en couleur

Des informations 
complémentaires  
sur certains mots

Le mot en français Mot repère

La traduction 
américaine 
signalée par  

un astérisque

Symbole séparant  
les différents sens  

du mot

Les	1	001	mots	de	base	en	anglais
Tout	le	vocabulaire	de	base	classé	par	thèmes

Comment dit-on en anglais cartable, immeuble, douche, pantalon, cerise, souris ? 
Quelles sont les expressions à employer pour remercier ou demander son chemin ? 
Dans cet ouvrage, l’enfant retrouve tout le vocabulaire de base classé par thème, 
des jeux de langage et d’écriture, des informations culturelles et un petit guide des 
expressions de la vie courante.

Format	:	16	x	22,5	cm	–	184	pages	–	intégra

Les 1 001 
mots de base 

en anglais
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14,50	€

Mon	gros	cahier		
d’histoires	bilingues,		
français	–	anglais
Avec	14	histoires	en	anglais	et	leurs		
traductions

À travers la lecture de petites histoires bilingues, les enfants 
approfondissent leur connaissance de l’anglais et s’initient 
à la culture anglophone. Un large choix de textes en anglais 
est proposé au lecteur pour lui permettre d’enrichir son 
vocabulaire tout en s’amusant. Chaque texte est complété  
de points de grammaire et d’exercices de compréhension.  
Ainsi ce cahier allie la lecture plaisir à l’apprentissage de la 
langue anglaise.

Format	:	21	x	25	cm	–	128	pages	–	broché,	dos	carré

9 7 8 2 8 2 0 8 0 5 2 6 3

Mon gros cahier d’anglais primaire

9 7 8 2 8 2 0 8 0 5 3 6 2

Mon gros cahier d’histoires bilingues, 
 français – anglais

Mon	gros	cahier		
d’anglais	primaire
Avec	28	chansons	en	anglais	à	écouter		
en	scannant	les	flashcodes

■■ De page en page, l’enfant découvre ou redécouvre de 
nombreux mots ou expressions courantes et apprend 
à faire des phrases, en observant des situations le plus 
souvent de la vie quotidienne : saluer, se présenter, 
demander son chemin, répondre à une question, etc.

■■ Ce cahier d’anglais permet de s’immerger dans la 
langue anglaise par le jeu. Pour faciliter cet apprentissage 
ludique, l’enfant dispose :

→ de jeux d’observation et jeux graphiques ;

→ de jeux de langage et d’écriture ;

→ de comptines et chansons traditionnelles ;

→ d’un large choix de mots et expressions idiomatiques 
accompagnés de leur traduction pour faciliter la 
mémorisation de la langue.

Format	:	21	x	25	cm	–	128	pages	–	broché,	dos	carré

14,50	€14,50	€
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		19,90 €
Boîte	à	fiches	
Réussir	mon	brevet
Tout	le	programme	en	93	fiches

■■ Des fiches de révision pour aller à l’essentiel.

■■ Tout le programme dans les matières  
incontournables.

■■ Des cartes, des schémas,  
des documents clés.

■■ Des synthèses de cours audio  
pour mieux retenir, en scannant  
les flashcodes.

■■ Des modèles de fiches à compléter  
pour personnaliser ses révisions.

Format	des	fiches	:	23	x	16	cm

Exclusif !  
Des résumés  
du cours à écouter  
en scannant  
les flashcodes.

Boîte à fiches 
Réussir mon brevet

9 7 8 2 8 2 0 8 0 5 4 8 5

La	Totale	brevet	2017
Tous	les	sujets	dans	toutes	les	matières

La Totale, c’est un ouvrage unique pour toute l’année et 
dans toutes les matières, une véritable « somme » qui 
rassemble tous les sujets du brevet permettant de préparer 
les épreuves.

Format	:	17,5	x	23	cm	–	472	pages	–	broché,	dos	carré

17,50	€

Brevet

NOUVEAU  PROGRAMME

9 7 8 2 8 2 0 8 0 6 0 4 8

La	Bible	du	brevet
Un	ouvrage	unique	pour	toute	l’année

■■  Tous les outils, toutes les matières pour être prêt le jour J !

■■  Les notions indispensables, les programmes, la méthodologie  
des épreuves.

■■  Les tests et les sujets d’examen pour s’entraîner efficacement.

Format	:	16	x	24	cm		
576	pages	
broché,	dos	carré

La Bible du brevet

19,80	€
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		14,80 €
Réussite-brevet	2017
«	La	Compil	»
Tous	les	sujets	corrigés	pour		
un	entraînement	efficace

■■ Les annales corrigées du brevet  
des dernières années dans toutes  
les matières passées à l’écrit.

■■ Pour chaque sujet, les conseils  
d’un enseignant pour répondre pas à pas  
aux questions posées et guider l’élève.

■■ Tous les corrigés.

Format	:	17	x	22,5	cm	–	224	à	352	pages	
broché,	dos	carré

Mathématiques 3e Français 3e  Histoire-Géographie- 
Enseignement moral et civique 3e

Urgence	brevet
Le	«	kit	de	survie	»	pour	réussir	son	examen	!

■■  Cet ouvrage propose aux élèves de tester leurs connaissances 
avec des tests d’évaluation, de se remettre à niveau avec des 
tests d’entraînement, et de revoir les notions essentielles avec des 
fiches de cours.

■■  Un format carré très pratique.

Format	:	14	x	14	cm	–	256	pages	–	broché,	dos	carré
Urgence brevet

9,80	€

NOUVEAU  PROGRAMME
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Format	:	17,5	x	23	cm	
1	008	pages	
broché,	dos	carré
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2017
BREVET

FRANÇAIS 

HISTOIRE

GÉOGRAPHIE

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

MATHÉMATIQUES

SCIENCES

MAXITOTALE

TOUT EN UN

NOUVEAU 
PROGRAMME

Les derniers sujets corrigés et commentés

BREVET
POCHE

2017

• Français •
• Histoire •

• Géographie •
• Enseignement moral et civique •

• Mathématiques •
• Sciences •

Maxitotale brevet

Maxitotale	brevet
Tout	en	un	!

Cet ouvrage de plus de 1 000 pages  
propose aux élèves de troisième  
tous les outils pour s’entraîner aux 

 nouvelles épreuves du brevet 2017 :

→ le nouveau programme de chaque 
matière ;

→ les épreuves de 2017 expliquées 
et accompagnées de conseils 

 méthodologiques ;

→ tous les sujets commentés 
et corrigés pour s’entraîner 
 efficacement.

Brevet	poche
Un	petit	format	pratique	
pour	réviser	à	tout	moment

■■ Les derniers sujets corrigés et com-
mentés dans un format pratique qui 
facilite les révisions.

■■ Les programmes et la méthodologie 
de chaque épreuve pour être prêt le 
jour J !

Format	:	12	x	17	cm	
96	pages	
broché,	dos	carré
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Brevet poche

		24,50 €

5,00 €

COLLÈGE
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Repères clés Term  L, ES, S

 Le cours 

 Les dates clés 

 Les grands personnages 

 Les définitions 

 ➜ 

 ➜ 

 ➜ 

 ➜ 
Le cours  

à écouter

PRATIQUES

30 
FICHES 

Histoire
BAC

Fiche

8

3
Guerres mondiales et totalitarismes

La Révolution russe (1917)

L’essentiel du cours
Les difficultés rencontrées par l’armée russe durant la Première Guerre 
mondiale aboutissent à un effondrement de la monarchie. Des révolu-
tionnaires en profitent pour s’emparer du pouvoir et fonder un régime 
radicalement nouveau.

La chute du tsarisme

• Début 1917, la Russie est toujours une monarchie absolue dirigée par un 
souverain appelé tsar : Nicolas II. Mais son autorité est affaiblie par le long 
conflit mondial qui a débuté à l’été 1914.

• Les conditions de vie difficiles imposées aux soldats et à la population 
 civile, du fait de la désorganisation causée par la guerre, provoquent un 
soulèvement populaire dans la capitale, Saint-Pétersbourg, en février 1917. 
Le tsar est renversé et remplacé par un gouvernement provisoire, qui  décide 
de poursuivre la guerre.

La prise du pouvoir par les bolcheviks

• À son tour, le gouvernement provisoire est renversé en octobre 1917 par 
un coup d’État organisé par les partisans de Lénine, les bolcheviks : c’est la 
révolution d’Octobre. Seul à la tête de la Russie, Lénine signe la paix avec 
l’Allemagne. Le tsar et sa famille sont assassinés.

Des réformes qui suscitent des résistances

• Lénine tente de réformer l’économie en mettant en application le 
 communisme, qui vise à établir l’égalité économique. Pour cela, il met en 
place la nouvelle politique économique (NEP), qui passe notamment par 
l’élimination des koulaks (les paysans riches) afin d’abolir progressivement 
la propriété privée.

• La politique de Lénine est menée autoritairement. Pour accélérer les 
 réformes, il prétend installer une « dictature du prolétariat ». Ces mesures 
suscitent une forte opposition qui débouche sur une guerre civile entre ses 
partisans, les Rouges dirigés par Trotski, et les Blancs. Ces derniers sont 
finalement vaincus en 1921.

9

Mots clés à connaître
 bolchevik 
Nom donné aux partisans de Lénine. 
Ils sont aussi appelés communistes.

 communisme 
Idéologie inspirée des écrits de Karl 
Marx qui se fixe pour objectif d’ins-
taurer une société entièrement éga-
litaire dans laquelle la propriété pri-
vée serait supprimée au profit d’une 
propriété collective. Ainsi, tout se-
rait mis en commun, d’où le nom de 
« communisme ».

 dictature du prolétariat 
Confiscation du pouvoir par le parti 
communiste qui prétend l’exercer 
dans l’intérêt du prolétariat.

 guerre civile 
Conflit armé qui oppose non pas 
deux pays, comme dans une guerre 
traditionnelle, mais deux parties 

d’un même pays. Elle résulte donc 
d’une division radicale en deux 
camps d’une même population.

 koulak 
Nom donné par les bolcheviks aux 
paysans qui sont propriétaires des 
terres qu’ils cultivent et qui s’op-
posent donc à leur confiscation par 
l’État communiste mis en place par 
Lénine. C’est pourquoi ce mot finit 
par désigner tous les opposants aux 
réformes de Lénine.

 prolétariat 
Nom donné aux travailleurs qui sont 
maintenus dans une situation misé-
reuse par le système capitaliste.

 tsar 
Nom donné au souverain russe du 
temps de la monarchie absolue. Il 
dérive du latin Caesar.

Zoom
Vladimir Ilitch Oulianov, dit Lénine 
Né en 1870, cet avocat est exilé par le tsar pour ses idées communistes qui 
remettent en cause la monarchie. En 1917, quand éclate la révolution, il 
est en Suisse et regagne rapidement Saint-Pétersbourg avec le soutien de 
l’Allemagne qui souhaite déstabiliser son ennemi russe.
Avec ses partisans, il renverse le gouvernement provisoire mis en place en 
février 1917 pour instaurer en octobre la dictature du prolétariat. Il engage 
d’importantes réformes (NEP) et vient à bout de ses opposants (les Blancs) 
au prix d’une terrible guerre civile qui fait près de 8 millions de morts. Il 
meurt en 1924. 
L’action de Lénine sert de modèle à de nombreux autres révolutionnaires. 
En Allemagne, suite à la défaite de 1918, Rosa Luxembourg tente ainsi de 
s’emparer du pouvoir par la force au cours de la « révolution spartakiste », 
mais c’est un échec.
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Géographie-EMC 3e
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Bac Géographie
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Brevet Physique-chimie
3e

Bac Philosophie
Term L, ES, S

Brevet SVT
3e

Bac Anglais
Term toutes séries

Bac Histoire
Term L, ES, S

Grammaire et conjugaison 
anglaise, collège

Bac Mathématiques 
Term S

Bac Français 
1re toutes séries

Bac Sciences éco.
Term ES

4,90	€ 5,90	€

Exclusif ! Des résumés  
du cours à écouter en 
scannant les flashcodes.

Imaginés par des enseignants du 
collège et du lycée, ces ouvrages ont 
été conçus pour aider efficacement les 
élèves dans la dernière ligne droite ! 
Chaque double page se présente comme 
une fiche ultra-synthétique de ce qu’il 
faut savoir et retenir.

Repères	clés
Tout	le	programme	en	30	fiches	pratiques	!

■■ Le cours expliqué de façon claire et efficace.

■■ Les indispensables à connaître dans chaque matière : définitions, règles essentielles,  
concepts, chiffres et personnages clés, tableaux, cartes, graphiques, etc.

■■ Des résumés de cours à écouter en scannant les flashcodes avec son smartphone ou sa tablette.

Format	:	13	x	20	cm	–	64	pages	–	couverture	souple,	piqûre	métal

Très visuelle 
– avec une 
couleur par 
thème, des 
mots surlignés, 
des tableaux 
et des schémas 
pour mieux 
comprendre 
– la mise en 
pages facilite la 
mémorisation.
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Réussite-bac	2017	«	La	Compil	»
Toutes	les	annales	corrigées	des	dernières	années	en	un	volume

Une banque de sujets, collectés sur plusieurs années et indexés par année et par thème du programme.

Format	:	17	x	22,5	cm	–	352	pages	–	broché,	dos	carré

Bac Français 1re, toutes séries Bac Philosophie, Term toutes séries Bac Histoire-Géographie, Term L, ES, S

La	Totale	bac	2017
Tous	les	sujets	dans	toutes	les	matières

Un ouvrage tout en un pour optimiser ses révisions :

 →■les sujets les plus récents et des inédits ;
 →■les conseils de l'enseignant pour mieux comprendre et traiter pas à pas chaque question ;
→ les corrigés complets ;
 →■la méthodologie des épreuves ;
 →■des recommandations pour l'examen ;
 →■une sélection d'articles du Monde pour approfondir ses connaissances et décrocher une mention.

Format	:	17,5	x	23	cm	–	468	pages	–	broché,	dos	carré

Bac français 1re Bac ES Bac S

17,50	€

14,80	€

Bac L
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Réviser	son	bac	avec 
La	première	collection	parascolaire	réalisée	avec	un	grand	quotidien	!

■■ Cette collection propose aux élèves de 1re et de Terminale de réviser et s’entraîner pour l’examen,  
tout en étoffant leurs connaissances grâce aux articles du Monde. De quoi leur permettre de mieux comprendre  
les enjeux des thèmes du programme… et rédiger une copie plus riche, qui saura faire toute la différence !

■■ Chaque titre s’articule autour de quatre grands axes :

→■l’essentiel du cours, qui traite sous forme de fiches synthétiques tous les points clés du programme ;

→■des sujets de bac, analysés et commentés pas à pas pour une meilleure compréhension ;

→■des articles du Monde en texte intégral, assortis d’un commentaire pédagogique expliquant comment les utiliser ;

→■des outils pratiques : méthodologie, conseils, coaching.

■■ La mise en pages a été conçue pour mettre en avant l’information de la façon la plus claire et efficace possible,  
dans l’esprit d’une maquette de journal.

Format	:	22	x	28,5	cm	–	96	pages	–	couverture	souple,	piqûre	métal

Histoire  
Term L, ES et S

Philosophie  
Term L, ES et S

Géographie  
Term L, ES et S

Anglais  
Term L,ES et S

SVT 
Term S

Mathématiques 
Term S

Sciences éco.  
Term ES

Français 
1re toutes séries

7,90	H
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Des cartes, des schémas, 
des documents clés
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........
........

........
........

........
....

Fiche

 
...

.............
.............

.............
.....

Fiche

 
...

OCÉAN
ATLANTIQUE

COLOMBIE

VENEZUELA

BOLIVIE

ARGENTINE

PARAGUAY

URUGUAY

PÉROU

1000 km

AMAZONIE

SUD

SUDESTE

NORDESTE

Brasilia

Manaus
Belem

Recife

Salvador
de Bahia

CENTRE

OUEST Belo Horizonte
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I. Un espace inégalement développé

Le Sudeste, région la plus développée

Régions en voie de développement

Le Nordeste, en retard

L’Amazonie, en cours de mise en valeur

Principales métropoles

Capitale

II. Des dynamiques territoriales

     contradictoires

Flux migratoires internes

Fronts pionniers

Littoraux dynamiques attractifs 

Fiche

Le cours  

à écouter
L’essentiel du cours

Les différentes étapes d’une synthèse  

organique

• La réaction chimique s’effectue dans un réacteur dans 

lequel sont introduits les réactifs ainsi que le solvant et le 

catalyseur éventuel. On réalise généralement un chauffage 

à l’aide d’un montage de chauffage à reflux afin d’éviter les pertes de matière par 

évaporation ; le réacteur est surmonté d’un réfrigérant dans lequel les vapeurs 

se condensent.

• L’étape d’extraction consiste à isoler le produit recherché des autres espèces 

présentes dans le milieu réactionnel. On obtient un produit brut, contenant des 

impuretés en faible quantité :

– La filtration sous pression réduite permet d’isoler une espèce chimique en phase 

solide à l’aide d’une fiole à vide munie d’un entonnoir Büchner.

– L’extraction liquide- liquide permet de transférer une espèce chimique dissoute 

dans un solvant vers un solvant extracteur non miscible et dans lequel l’espèce à 

extraire est plus soluble. Elle s’effectue dans une ampoule à décanter permettant 

de séparer les différentes phases selon leur densité.

• Le produit brut subit une étape de purification consistant à éliminer les impu-

retés. Les deux méthodes les plus employées sont la recristallisation pour les 

solides, et la distillation pour les liquides :

– La distillation est basée sur la différence de température d’ébullition entre le 

produit et les impuretés.

– La recristallisation est fondée sur la différence de solubilité à chaud et à froid du 

produit et des impuretés dans un solvant bien choisi. Le produit brut est dissous 

à chaud dans le minimum de solvant, puis le mélange est refroidi lentement. Les 

impuretés sont solubles à froid, alors que le produit cristallise et peut ainsi être 

récupéré par filtration.

• Enfin, les étapes d’analyse permettent de contrôler la nature et la pureté du 

produit synthétisé. Plusieurs méthodes sont envisageables :

– Mesure de grandeurs physicochimiques caractéristiques : température de fusion 

(sur banc Köfler) pour les solides, densité, indice de réfraction ou température 

d’ébullition pour les liquides.

– Chromatographie sur couche mince (CCM).

– Spectroscopies : UV (pour les espèces colorées), IR et RMN.

Optimisation d’une synthèse organique

• La synthèse doit répondre à une logique économique : les indicateurs de son 

efficacité sont le rendement (lié à la quantité de produit fabriqué) et le prix de 

revient (lié à la rapidité et au coût de la synthèse).

Stratégie des synthèses et 

sélectivité en chimie organique

Synthétiser des molécules…
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Fiche Structure et transformation de la matière

Le cours  
à écouter

L’essentiel du cours
Émission et absorption quantiques• L’énergie  d’un  atome  est  quantifiée  :  elle  ne  peut 

prendre qu’un certain nombre de valeurs discrètes appelées 
« niveaux d’énergie ».• Le passage d’un niveau d’énergie E1 à un autre niveau 

d’énergie E2 se fait par absorption ou émission d’un photon d’énergie (en J)  : 

E E E hphoton = – =2 1 ν, avec h = 6,63 × 10– 34 J ⋅ s la constante de Planck et ν (en Hz) 

la fréquence de la radiation électromagnétique associée au photon.
• On distingue trois types de transitions quantiques :
– L’absorption : un photon qui a exactement la bonne énergie est envoyé sur 

l’atome, qui l’absorbe et emmagasine ainsi son énergie, ce qui lui permet d’aller 

au niveau supérieur. L’atome est alors excité.
– L’émission spontanée : un atome excité peut perdre spontanément son état 

d’excitation en émettant un photon qui aura exactement la même énergie que 

celui de l’absorption pour retrouver son état d’énergie inférieur.

– L’émission stimulée : un photon qui aura exactement la même énergie que celui 

de l’absorption est émis vers un atome excité. L’atome, « stimulé » par le photon 

incident, libère un deuxième photon exactement égal au premier et retombe dans 

son état d’énergie inférieur. Le photon émis possède la même fréquence, la même 

direction et la même phase que le photon incident.Zoom
Transitions quantiques

absorption
Niveau du haut

Niveau du bas atome

E2

E1

émission spontanée émission stimulée
Photon

∆ =
 hv

E2

E1

PhotonDirection quelconque

E2

E1

Émission laser
• Les deux photons identiques issus de l’émission stimulée peuvent être utilisés 

pour exciter deux autres atomes. Il y aura alors quatre photons dans le même état 

qui pourront stimuler quatre autres atomes, etc. Il y a amplification de l’intensité 

Transferts quantiques d’énergie
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Fiche

Analyse

L’essentiel du cours
Définition, dérivation

• La fonction cosinus, notée cos, est la fonction qui à tout 

réel x associe le nombre réel cos x.

• La fonction sinus, notée sin, est la fonction qui à tout 

réel x associe le nombre réel sin x.

PropriétésLes fonctions sinus et cosinus sont dérivables sur l’ensemble des réels.

• Pour tout réel x : cos ( ) = –sin( )
x

x
′

 et cos ( + ) = – sin( + )

ax b a ax b

′

 pour a et b réels.

• Pour tout réel x : sin ( ) = cos( )
x

x
′

 et sin ( + ) = cos( + )

ax b a ax b

′

 pour a et b réels.

ExempleLa dérivée de la fonction f définie sur ℝ par ( ) = 3 cos(4 + 5)

f x
x  est la fonction f ′ 

définie sur ℝ par ( ) = –12sin(4 + 5)

f x

x

′

.
Fonctions sinus et cosinus sur l’intervalle [0 ; π]

La fonction cosinus

– π
2

π
2

– π
2

π
2

Sur l’intervalle [0 ; π]
la fonction cosinusest décroissante.–π

–1

1

0

0

π

La fonction sinus

Sur l’intervalle                 la fonction sinus est décroissante.

1

0

0

π
π

2 ; π
⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥

Sur l’intervalle               la fonction sinus est croissante.

0 π
2

;
⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥

– π
2

π
2

– π
2

π
2

Parité, périodicité des courbes des fonctions sinus et cosinus

Pour tout réel x, on a cos(– ) = cosx
x donc la fonction cosinus est paire et sa repré-

sentation graphique est symétrique par rapport à l’axe des ordonnées.

Pour tout réel x, on a sin(– ) = –sin
x

x donc la fonction sinus est impaire et sa repré-

sentation graphique est symétrique par rapport à l’origine du repère.

Pour tout réel x, on a cos( + 2 ) = cos
x

x
π

 et sin( + 2 ) = sin
x

x
π

.

7
Fonctions sinus et cosinus

Le cours  à écouter

BAC S
Réussir mon

en 163 f iches

Des modèles de fiches  
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I. Des densités de population considérables

Moins de 1 habitant par km2

De 1 à 50 habitants par km2

De 50 à 200 habitants par km2

Plus de 200 habitants par km2

II. Une population largement urbanisée

Agglomérations

de 3 à 8 millions d’habitants

de 8 à 14 millions d’habitants

de 14 à 35 millions d’habitants

Fiche La morale

22 Le devoir

L’essentiel du cours

Le devoir, c’est ce que je dois faire, que cela me plaise ou non. Nos devoirs semblent 

donc être des entraves imposées par la société : nécessaires à la vie en commun, ils 

limitent notre liberté. Mais le devoir relève-t-il vraiment de la contrainte ?

Le devoir, est-ce d’être utile ?

• Est-il  sage  d’être  juste,  si  l’injustice  est  à  mon  avantage  ?  Dans  le Gorgias, 

Calliclès affirme qu’il vaut mieux commettre l’injustice que la subir. Pour Platon, 

c’est une erreur : plutôt que d’être emporté par le désir, mieux vaut prendre soin 

de son âme. Selon les stoïciens, le sage sait qu’il est impossible de changer ce qui 

ne dépend pas de nous ; ce qui dépend de nous en revanche, c’est de nous libérer 

de la tyrannie des désirs.

• Le parricide, crime odieux chez les Romains, était toléré ailleurs : chaque socié-

té semble déclarer bien ce qui lui est utile. C’est la thèse utilitariste de  Bentham : 

les  droits  et  les  devoirs  définissent  les  actions  favorables  au  bonheur  du  plus 

grand nombre, c’est-à-dire aussi au mien. C’est donc l’égoïsme bien compris de 

chacun qui fonde la morale et assure le bonheur de tous.

Le devoir, pureté de l’intention

• Pour  Kant,  les  utilitaristes  confondent  moral  et  utile  :  mentir  peut  être 

utile, mais ne sera jamais moral. La thèse utilitariste confond l’effet produit et 

l’intention : mon action est immorale si mon intention est égoïste, même si ses 

conséquences sont utiles pour autrui.

• Une volonté qui se soumet au désir n’est pas libre : je suis libre quand j’agis 

non par intérêt, mais par devoir, quand je fais ce que ma raison me dicte. Mon 

devoir, c’est donc d’agir conformément à la loi morale qui veut que la maxime de 

mon action (son intention) puisse être universalisée sans contradiction.

Le devoir ne contraint pas, il oblige

• Mais parce que je suis libre, je peux toujours faire passer mes intérêts avant 

mon devoir  ; c’est pourquoi  la voix de  la  raison prend pour moi  la  forme d’un 

 impératif catégorique : il me faut agir par pur respect pour ce que la raison me 

dicte, et ne tenir aucun compte de mes intérêts particuliers. Sinon, mon action 

sera au mieux extérieurement conforme au devoir, mais pas morale.

• Pour Rousseau, la force me prive de ma liberté en s’imposant à moi de l’exté-

rieur ; elle me contraint, mais je ne lui reconnais pas de légitimité. Or, dit Kant, 

la loi morale m’oblige : je sais qu’elle est légitime ; elle me libère de la tyrannie 

du désir et me hausse jusqu’à l’universel.

Fiche La raison et le réel12 Théorie et expérience

L’essentiel du cours
On oppose souvent théorie abstraite et expérience concrète. Mais ne sont-elles pas 

deux moments nécessaires de la connaissance ?L’expérience, un obstacle à la connaissance ?• L’expérience est d’abord ce qui s’accumule en moi avec le temps : « C’est en 

forgeant qu’on devient forgeron » (Aristote). Elle me livre un savoir qui n’est pas 

théorique et que je ne peux transmettre (ne reposant pas sur des règles).
• L’expérience sensible porte sur des choses singulières ; or la connaissance se 

veut universelle. Comment passer du triangle singulier que je vois aux propriétés 

universelles valant pour tous les triangles ?• Pour les idéalistes (Descartes), l’expérience ne joue aucun rôle dans la connais-

sance  ; pour  les empiristes  (Hume),  les  idées ne sont que des généralités abs-

traites produites par notre esprit à partir de perceptions répétées.L’expérience, indispensable, doit être pensée• Kant montre que les deux camps ont tort : l’expérience sensible est indispen-

sable à la connaissance, mais elle n’en est que la matière. Pour connaître, l’en-

tendement doit organiser cette matière à l’aide de principes qui ne proviennent 

pas de l’expérience (ainsi, la causalité). Toute connaissance commence avec l’ex-

périence, mais n’en dérive pas entièrement.• Certaines sciences sont expérimentales (contrairement aux mathématiques) : 

celles qui doivent soumettre leurs théories à l’épreuve des faits. Pour Kant, l’ex-

périmentation  scientifique  est  une  démarche  active  par  laquelle  l’esprit  pose 

des questions à  la nature et  la  force à y  répondre. L’expérimentation est donc 

construite : elle présuppose la théorie qu’elle doit contrôler.L’expérience n’est pas une preuve, mais une épreuve nécessaire
• Selon Popper, les sciences expérimentales ne reçoivent qu’un enseignement 

négatif  de  l’expérience  :  l’expérimentation  ne  prouve  pas  qu’une  théorie  est 

vraie,  mais  seulement  qu’elle  n’est  pas  fausse  (on  ne  lui  a  pas  encore  trouvé 

 d’exception). La preuve expérimentale est inductive : il faudrait un nombre infini 

d’expériences pour valider la théorie.• Ainsi  la  physique  ne  cherche  pas  la  vérité,  mais  un  modèle  d’explication 

 cohérent et efficace de la nature : pour Einstein, le physicien est devant celle-ci 

comme devant « une montre fermée » qu’il ne peut ouvrir  ;  il peut seulement 

proposer des explications qu’on jugera valables si elles permettent de prédire le 

mouvement des aiguilles.

Le sujet

Fiche1
La conscience, l’inconscient

L’essentiel du cours
Être conscient, c’est s’apercevoir qu’on sent, agit et pense, et pouvoir réfléchir sur 

chacun de ces actes. Dès lors, l’homme n’est pas seulement dans le monde, comme 

une chose, mais devant lui, dans une distance qui rend possible le questionnement.

Conscience et connaissance
• Selon Pascal, la conscience fait la grandeur et la misère de l’homme : elle le 

rend responsable de ses actes et fait ainsi sa dignité, mais l’arrache aussi à son 

innocence naturelle. Parce qu’il a une conscience, l’homme n’ignore rien de sa 

misère et sait qu’il aura à mourir.

• Avoir conscience d’exister, c’est ne pas connaître qui je suis. Au contraire, c’est 

parce que je suis un être conscient que je peux me tromper sur moi-même — un 

animal ne saurait se mentir à soi-même.

• Si  la connaissance de ma propre  identité est douteuse, ma pure conscience 

d’exister  est  indubitable  :  grâce  au  doute  méthodique,  Descartes  découvre  le 

 caractère absolument certain de l’existence du sujet pensant : « je pense, donc 

je suis ». Même si toutes mes pensées étaient illusoires, il demeure indubitable 

que j’existe en tant que chose pensante. Descartes fait de cette certitude le fon-

dement inébranlable de la connaissance.

La conscience n’est pas une chose mais un acte

• Selon  Descartes,  je  suis  une  «  substance  pensante  ».  C’est  ce  que  critique 

 Husserl : loin d’être une substance, la conscience est une activité de projection 

vers les choses. Toujours au-delà d’elle-même, elle se projette vers le monde dans 

une visée « intentionnelle » qui lui donne sens.

• Sartre, reprenant cette perspective, en souligne la dimension plus proprement 

morale et existentielle : parce qu’elle est mouvement d’extériorisation, « éclate-

ment vers autre chose que soi », la conscience suscite l’angoisse. Elle introduit 

dans l’individu une distance irréductible qui l’empêche à jamais de coïncider avec 

lui-même : l’identité n’est en ce sens jamais réalisée mais toujours à construire 

(elle est « projet »).La conscience en question
• La conscience n’est pas pure transparence à soi : pour Freud, l’inconscient me 

détermine à mon insu. La conscience n’est qu’une surface agitée par des forces 

psychiques  pulsionnelles  (désirs  et  interdits)  qui  s’affrontent  en  profondeur  et 

font l’objet d’un refoulement. L’inconscient ne peut s’exprimer qu’indirectement 

(rêves,  lapsus,  symptômes  névrotiques).  Seule  l’intervention  du  psychanalyste 

peut me délivrer du conflit entre moi et moi-même.
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Fiche Intégration et conflit social

9A

L’essentiel du cours

Le conflit, un dysfonctionnement social ?

• Le  confit  social  est  inséparable  de  la  société  démo-

cratique  et  consiste  en  une  action  collective  de  certains 

acteurs  sociaux  autour  d’un  objectif  commun  entrant  en 

opposition avec les intérêts d’autres acteurs. 

• Il peut faire l’objet d’analyses contradictoires. Pour certains, il est le signe d’un 

dysfonctionnement  social  alors que d’autres  le  considèrent  comme une procé-

dure normale d’ajustement des intérêts opposés des groupes sociaux. Durkheim 

analyse certaines formes de conflit social comme le résultat d’une situation « ano-

mique » (c’est-à-dire non régulée par des normes acceptées de tous) résultant, 

dans certains cas, d’une excessive division du  travail. Dans cette  situation,  les 

individus ne se perçoivent plus comme liés par des liens de solidarité. D’autres 

auteurs  comme  le  sociologue  Max  Weber  ont,  à  l’inverse,  considéré  le  conflit 

comme  un  révélateur  des  dérèglements  économiques  et  sociaux.  Dans  cette 

 optique, le conflit n’est pas un dysfonctionnement mais il permet d’identifier le 

dysfonctionnement et d’y remédier.

• À l’échelle des  individus,  le conflit social peut être analysé, pour ceux qui y 

participent,  comme  ayant  une  fonction  socialisatrice  :  il  est  l’occasion  d’une 

reconnaissance  de  «  l’adversaire  »  et  de  la  recherche  d’un  compromis.  Par 

l’engagement  auprès  du  groupe  de  pairs,  il  est  intégrateur,  d’autant  qu’il  est 

souvent l’occasion d’une sociabilité renforcée à l’intérieur du groupe mobilisé.

Un moteur du changement social

• L’Histoire montre que le conflit social est souvent un instrument de transfor-

mation sociale et parfois politique. Cette fonction « révolutionnaire » est au cœur 

de  l’analyse marxiste : Marx considère que la  lutte des classes doit conduire à 

la disparition du capitalisme. S’inspirant de cette thèse, Dahrendorf analyse  le 

conflit entre classes sociales comme une lutte pour le partage de l’autorité entre 

la classe dominante et la classe dominée.

• Bourdieu  renouvelle  l’analyse  en  termes  de  classes  pour  mettre  au  jour  les 

 mécanismes de domination symbolique et de reproduction sociale qui caracté-

risent nos sociétés.

• Mais le conflit peut aussi être analysé comme l’expression de la résistance au 

changement pour le maintien d’une position statutaire ou d’intérêts particuliers.

La conflictualité sociale

Le cours  

à écouter

Fiche Économie du développement durable5A

L’essentiel du cours
Croissance économique et bien-être humain• La croissance économique ne garantit pas la progression 

du bien-être. L’augmentation du niveau de vie ne fait pas né-
cessairement reculer le degré d’insatisfaction des hommes.• Le bien-être résulte de la combinaison des ressources dont l’homme dispose 

sous quatre formes de « capital » :  le capital naturel, ensemble des ressources 

 offertes  par  la  nature  ;  le  capital  physique  produit,  stock  de  capital  technique 

accumulé  par  l’activité  humaine  et  alimenté  par  l’investissement  ;  le  capital 

 humain,  ensemble  des  connaissances  et  des  aptitudes  acquises  par  l’homme, 

 notamment par  l’éducation et  l’expérience  ;  le  capital  social  (réseaux de  rela-

tions d’un individu ou d’un groupe social) et institutionnel (structures sociales et 

 politiques comme l’État, le droit, les administrations, etc.).• Pour les économistes libéraux, le capital naturel est souvent substituable (par 

du capital technique par exemple), ce que conteste le courant écologiste au nom 

du caractère irremplaçable des ressources non renouvelables.La nécessité d’un mode de développement soutenable• Notre modèle de croissance porte des atteintes majeures à l’environnement. 

L’un  des  plus  graves  problèmes  est  celui  du  réchauffement  climatique,  consé-

quence des émissions de gaz à effet de serre (GES), produites en particulier par 

les transports, l’agriculture, le logement résidentiel et l’industrie. La pollution de 

l’air, notamment en zones urbaines, et la dégradation de la qualité de l’eau sont 

d’autres aspects de ces atteintes à l’environnement.• La surexploitation des ressources naturelles constitue une source d’inquiétude 

pour  le  futur  :  épuisement  des  gisements  énergétiques  et  des  réserves  de  mi-

nerais, ressources non renouvelables, mais aussi prélèvements excessifs sur les 

ressources renouvelables. Enfin, les atteintes à la biodiversité se traduisent par la 

disparition de milliers d’espèces animales ou végétales et sont une menace pour 

l’avenir des écosystèmes.

• La  notion  de  développement  durable  (ou  soutenable  comme  l’exprime  le 

terme  anglais  sustainable)  est  née  des  travaux  et  des  recommandations  de  la 

commission Brundtland en 1987, sous l’égide des Nations unies. Cette commis-

sion a défini le développement durable comme « un mode de développement qui 

répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité 

des générations futures à répondre aux leurs ».

Croissance économique et préservation de l’environnement

Le cours  
à écouter

Fiche
Mondialisation, finance et Europe

4A

L’essentiel du cours
L’Union européenne, une construction inachevée

• L’Union européenne compte aujourd’hui 28 partenaires 

et représente environ 23,5 % du PIB mondial contre 22 % 

pour les États-Unis (chiffres de 2012).
• L’Union européenne est  le  résultat d’un processus d’intégration progressive 

qui a commencé modestement, en 1951, avec la création de la CECA (Communau-

té européenne du charbon et de l’acier) et s’est ensuite poursuivi avec la signa-

ture, en 1957, du traité de Rome instituant un « marché commun ». Les 6 pays 

fondateurs ont ainsi formé une union douanière protégée par un tarif extérieur 

commun où s’est instaurée peu à peu la libre circulation des marchandises, des 

hommes et des capitaux. Parallèlement, des embryons de politiques communes 

ont vu le jour, notamment la « politique agricole commune ».

• En 1992, le traité de Maastricht a institué « l’Union européenne » prévoyant 

une  coordination  des  politiques  économiques  et  la  création  d’une  monnaie 

unique, sous la responsabilité de la Banque centrale européenne (BCE).

Une Union monétaire fragile
• La  naissance  de  la  zone  euro  est  intervenue  en  1999  :  au  1 er  janvier  2014, 

18 pays l’avaient progressivement rejointe. La mise en circulation des pièces et 

des billets en euros est  intervenue en 2002. Pour adhérer à  l’union monétaire, 

chaque pays s’engage à respecter les critères édictés par le Pacte de stabilité et de 

croissance de 1997, qui impose le respect de « critères », notamment le maintien 

du déficit public au-dessous de 3 % du PIB et de la dette publique dans les limites 

de 60 % du PIB.• Aujourd’hui, un grand nombre de pays ne respectent plus ces critères, et les 

tempêtes financières déclenchées par les dettes publiques fragilisent la zone. Les 

pays les plus « vertueux » sont désormais réticents à aider les pays endettés, et la 

spirale de l’austérité et de la récession menace d’aggraver cette situation. L’Union 

européenne est, d’une certaine manière, à réinventer, d’autant que, sur le plan 

monétaire, 10 pays de l’Union n’ont pas adopté la monnaie unique et continuent 

de manifester une réelle défiance à son égard, notamment le Royaume-Uni.

Un avenir incertain• Un  nouveau  «  traité  instituant  le  Mécanisme  européen  de  stabilité  »  a  été 

adopté par  le Parlement européen en mars 2011.  Il  crée un  fonds commun de 

L’Union européenne  

dans l’économie globale
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Repères
Antiquité et Moyen Âge :  
les origines

• Le  terme «  théâtre »  vient du grec 
theatron  et  signifie  «  le  lieu  où  l’on 
regarde  ».  Le  théâtre  est  ainsi,  avant 
tout, un espace de spectacle. Né dans 
l’Antiquité  grecque,  il  est  devenu  un 
genre littéraire (le texte des pièces) qui 
s’est  épanoui  de  manière  diversifiée  
selon les époques.

• À  son  origine,  le  théâtre  est  lié au 
sacré (culte de Dionysos à Athènes, de 
Bacchus  à  Rome),  caractère  que  l’on 
retrouve  dans  les  mystères,  qui  re-
prennent, au Moyen Âge, des épisodes 
bibliques ou des vies de saints, et qui 
seront  condamnés  par  l’Église  au  mi-
lieu du xvie siècle.

xviie siècle : l’essor  
des représentations

• Au xviie siècle, le théâtre répond à un 
véritable  besoin  social  en  attirant  un 
public populaire  dans  les  théâtres  de 
foire  et  autour  des  tréteaux  du  Pont-
Neuf  à  Paris.  Des  troupes ambulantes 
y  donnent  essentiellement  des  pièces 
comiques,  des  farces  et  des  saynètes. 
Certaines  troupes  sont  dites  « rési-
dentes »,  comme  celle  de  l’Hôtel  de 
Bourgogne,  qui  joue  des  tragédies  de 
Racine,  ou  encore  celle  du  Marais, 
qui présente des farces avant de créer 
certains  chefs-d’œuvre  de  Corneille 
(Le Cid,  Horace,  etc.).  La  troupe  des 
Italiens,  installée  au  Palais-Royal,  est 
réputée  pour  les  audaces  de  son  jeu 
inspiré de la commedia dell’arte.

xixe siècle : entre lecture  
et représentation

• Si  de  nombreux  drames roman-
tiques  sont représentés, d’autres sont 
destinés à la lecture.  Lorenzaccio  de 
Musset pose par exemple d’importants 

problèmes de mise en scène : le texte 
publié en 1834 est très long, les décors 
changent constamment et  les person-
nages peuvent être très nombreux sur 
scène. Durant des dizaines d’années, la 
pièce ne fut pas jouée ou bien considé-
rablement  modifiée.  Il  fallut  attendre 
tout  le  talent  de  Jean  Vilar,  en  1952, 
pour que le drame de Musset ait enfin 
sur  la  scène  du  théâtre  la  place  qu’il 
mérite.

xxe siècle : quelques metteurs  
en scène reconnus

• Jean-Louis Barrault  (1910-1994)  a  
fondé en 1946, avec sa femme Madeleine 
Renaud, la compagnie Renaud-Barrault. 
Il  accorde  une  importance  particu-
lière  au  langage du corps,  découvert 
grâce  au  mime.  Directeur  du  théâtre 
de  l’Odéon,  il  monte  les  œuvres  clas-
siques et les pièces les plus modernes 
comme  Rhinocéros  de  Ionesco  ou  Oh 
les beaux jours de Beckett.

• Antoine Vitez  (1930-1990),  pro-
fesseur  au  Conservatoire  d’art  dra-
matique,  a  eu  une  influence  dé-
terminante  sur  le  théâtre  français 
d’après-guerre. Traducteur des auteurs 
russes – Tchekhov, Maïakovski, etc. –, il 
monte également des pièces du réper-
toire grec avec notamment une Électre 
très personnelle et des œuvres contem-
poraines : Mère Courage de Brecht, Le 
Soulier de satin de Claudel.

• Ariane Mnouchkine  (1939-),  qui 
anime depuis 1964 la troupe du théâtre 
du  Soleil,  donne  une  importance  par-
ticulière aux dimensions visuelles  (dé-
cors en mouvement) et sonores (bande-
son). Ses créations s’intéressent à des 
problèmes  actuels  :  Le Dernier  Cara-
vansérail évoque  par  exemple  la  vie 
quotidienne  en  Afghanistan  et  celle 
des migrants clandestins.
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Sujet de bac type

Pensez-vous que toute création littéraire soit, d’une certaine manière, une réécriture ? 

(Sujet national 2013, série L)

Analyse du sujet

• Il  existe,  a priori,  une  opposition  importante  entre  «  création  »  et  «  réécri-

ture ». Néanmoins, avec « d’une certaine manière », le sujet vous invite à nuan-

cer cette opposition qui pourrait sembler simpliste. Vous devez donc parvenir à 

réconcilier « création » et « réécriture ». En somme, peut-on réécrire tout en étant 

original ?

Introduction rédigée

La théorie de l’inspiration, si elle n’est pas dénuée de poésie, est à l’origine de 

bon nombre de clichés. L’écrivain, en regardant le ciel par sa fenêtre, pourrait ain-

si, comme par magie, créer une œuvre originale et personnelle. Seulement, loin 

de cette image simpliste se cache un processus complexe. Les écrivains sont par 

exemple de grands lecteurs qui peuvent être conduits à réécrire les œuvres qui 

les ont marqués. D’une certaine manière, ne peut-on pas aller jusqu’à considérer 

toute  création  littéraire  comme  une  réécriture  ?  Il  s’agit  en  somme  de  savoir 

si la notion de réécriture s’oppose à la création ou si elle peut, au contraire, la 

nourrir.  Pour  répondre  à  cette  question,  nous  commencerons  par  observer  les 

jeux d’échos, parfois subtils, qui unissent différents écrivains. Nous montrerons 

ensuite que ces emprunts ne sont absolument pas incompatibles avec la notion 

d’originalité. Pour finir, nous serons amené à examiner d’autres réécritures liées 

elles aussi, d’une certaine manière, à l’idée de création.

Plan détaillé du développement

I. D’une œuvre à l’autre

a) C’est en lisant qu’on devient écrivain

Les écrivains sont de grands lecteurs. L’écriture est intimement liée à la lecture.

Ex.  :  Victor  Hugo  évoque  son  admiration  pour  Shakespeare  qu’il  qualifie  dans 

la préface de Cromwell de « dieu du théâtre ». Flaubert écrit dans sa correspon-

dance, à propos de Don Quichotte de Cervantès : « Quel gigantesque bouquin ! ». 

Puis il ajoute : « Y en a-t-il un plus beau ? »

b) La variété des emprunts

Les  relations  entre  les  œuvres  sont  particulièrement  variées.  Par  exemple,  on 

peut retrouver un même personnage ou un même mythe.

Ex. : Robinson Crusoé, de Daniel Defoe, a donné lieu à de nombreuses réécritures. 

Paul Valéry, Michel Tournier ou Patrick Chamoiseau ont tous accueilli le person-

nage de Robinson dans leurs œuvres. De même, les grands mythes comme ceux 
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Zoom sur un texte
Caligula, empereur romain dément et sanguinaire, est assassiné en 41 après  

Jésus-Christ par une conjuration formée par les chefs de la noblesse et du sénat. 

Hélicon est son fidèle confident. Cet extrait est le dénouement. (Polynésie 2009, 

séries ES et S)
Il tourne sur lui-même, hagard, va vers le miroir.
CALIGULA (des bruits d’armes) — […] C’est l’innocence qui prépare son triomphe. 

Que ne suis-je à leur place ! J’ai peur. Quel dégoût, après avoir méprisé les autres, 

de se sentir la même lâcheté dans l’âme. Mais cela ne fait rien. La peur non plus 

ne dure pas. Je vais retrouver ce grand vide où le cœur s’apaise.

Il recule un peu, revient vers le miroir. Il semble plus calme. Il recommence à 

parler, mais d’une voix plus basse et plus concentrée.
Tout  a  l’air  si  compliqué.  Tout  est  si  simple  pourtant.  Si  j’avais  eu  la  lune,  si 

l’amour suffisait,  tout serait changé. Mais où étancher cette soif ? Quel cœur, 

quel dieu aurait pour moi la profondeur d’un lac ? (S’agenouillant et pleurant.) 

Rien dans ce monde, ni dans l’autre, qui soit à ma mesure. Je sais pourtant, et 

tu  le sais aussi  (il tend les mains vers le miroir en pleurant), qu’il suffirait que 

l’impossible soit. L’impossible ! Je l’ai cherché aux limites du monde, aux confins 

de moi-même. J’ai tendu mes mains, (criant :) je tends mes mains et c’est toi que 

je rencontre, toujours toi en face de moi, et je suis pour toi plein de haine. Je n’ai 

pas pris  la voie qu’il  fallait,  je n’aboutis à  rien. Ma  liberté n’est pas  la bonne. 

Hélicon ! Hélicon ! Rien ! Rien encore. Oh ! Cette nuit est  lourde ! Hélicon ne 

viendra pas : nous serons coupables à jamais ! Cette nuit est lourde comme la 

douleur humaine.Des bruits d’armes et des chuchotements s’entendent en coulisse.

HÉLICON (surgissant au fond) — Garde-toi, Caïus1 ! Garde-toi !

Une main invisible poignarde Hélicon. Caligula se relève, prend un siège bas dans 

la main et approche du miroir en soufflant. II s’observe, simule un bond en avant 

et, devant le mouvement symétrique de son double dans la glace, lance son siège 

à toute volée en hurlant :CALIGULA — À l’histoire, Caligula, à l’histoire.
Le miroir se brise et, dans le même moment, par toutes les issues, entrent les 

conjurés en armes. Caligula leur fait face avec un rire fou. Le vieux patricien le 

frappe dans le dos, Chéréa en pleine figure. Le rire de Caligula se transforme en 

hoquets. Tous frappent. Dans un dernier hoquet, Caligula, riant et râlant hurle :

Je suis encore vivant !Rideau.

Albert Camus, Caligula, acte IV, scène 14, 1944.

1. Caïus : prénom romain, désignant en particulier Caligula. 

Le texte théâtral et sa représentation

L’histoire du genre théâtral (4)

Fiche3
Attendez-vous essentiellement d’un roman qu’il vous plonge dans les pensées 

d’un personnage ? (Sujet national 2014, série L)

Analyse du sujet• Ce sujet  interroge  les attentes des  lecteurs. Certes,  le  lecteur peut attendre 

que le roman le « plonge dans les pensées » de différents personnages. Le verbe 

« plonger » invite alors à évoquer la notion d’identification. L’adverbe « essentiel-

lement » nous pousse néanmoins à envisager d’autres attentes.

Introduction rédigée
Pendant longtemps, le théâtre a bénéficié d’un indéniable prestige et le roman a 

été méprisé. Pourtant, depuis plusieurs siècles, les lecteurs partent avec bonheur 

à  la  rencontre de ces « êtres de papier » qui peuplent  les  romans. Mais qu’at-

tend au juste le lecteur d’un roman ? Nous pouvons par exemple nous demander 

s’il cherche essentiellement à plonger dans les pensées d’un personnage. Pour 

mieux comprendre ce qui fait de la lecture d’un roman une expérience singulière, 

nous commencerons par analyser le rôle joué par les pensées des personnages. 

Seulement, nous montrerons par la suite que ces « êtres de papier » ont aussi 

un corps et qu’ils agissent. Enfin, nous rappellerons que les romanciers peuvent 

aussi déjouer nos attentes.
Plan détaillé du développement

I. Plonger dans les pensées d’un personnage

a) Des outils variés
Le romancier peut utiliser différents types de narration pour nous donner accès 

aux pensées des personnages.

Ex. : Dans les romans qui composent À la recherche du temps perdu, Proust utilise 

le « je » pour nous entraîner dans la conscience de son personnage. Pour autant, 

le point de vue pourra également être interne dans un récit écrit à la troisième 

personne, comme dans Un balcon en forêt de Julien Gracq.

b) Des pensées variées
Le lecteur rencontre des personnages complexes qui peuvent évoluer sous ses yeux.

Ex. : La Princesse de Clèves de Mme de La Fayette doit une partie de son succès à 

la subtilité de la psychologie des personnages. Dans La Chartreuse de Parme de 

Stendhal, Fabrice del Dongo se transforme au cours du récit.

c) L’identification du lecteur

Tourner les pages d’un roman permet de vivre des émotions par procuration.

Ex. : Dans Les Misérables, Victor Hugo a souvent recours au registre pathétique 

pour nous faire compatir. Oscar Wilde aurait quant à lui déclaré, à propos d’un 

personnage créé par Balzac : « La mort de Lucien de Rubempré est le plus grand 

drame de ma vie. »

Le personnage de romanL’histoire du genre 

romanesque (3)

Mes fiches pour l’oral

Fiche

56 Texte n° 1 

...........
...........

...........
......

Séquence : 

Objet d’étude : 

Titre de l’œuvre : 

Nom de l’auteur : 

Présentation du texte

(informations sur l’auteur, sur l’œuvre ou sur le contexte)

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.......

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.......

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.......

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.......

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.......

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.......

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.......

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.......

Les grandes idées

(le plan de l’explication)

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.......

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.......

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.......

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.......

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.......

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.......

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.......

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.......

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.......

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.......

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.......

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.......

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.......

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.......

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.......

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.......

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.......

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.......

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.......

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.......

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.......

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.......

Mes fiches pour l’oral

Fiche

57 Texte n° 2 

.................
.................

.....

Séquence : 

Objet d’étude : 

Titre de l’œuvre : 

Nom de l’auteur : 

Présentation du texte

(informations sur l’auteur, sur l’œuvre ou sur le contexte)

.....................
.....................

.....................
.....................

.....................
.....................

...........

.....................
.....................

.....................
.....................

.....................
.....................

...........

.....................
.....................

.....................
.....................

.....................
.....................

...........

.....................
.....................

.....................
.....................

.....................
.....................

...........

.....................
.....................

.....................
.....................

.....................
.....................

...........

.....................
.....................

.....................
.....................

.....................
.....................

...........

.....................
.....................

.....................
.....................

.....................
.....................

...........

.....................
.....................

.....................
.....................

.....................
.....................

...........

Les grandes idées

(le plan de l’explication)

.....................
.....................

.....................
.....................

.....................
.....................

...........

.....................
.....................

.....................
.....................

.....................
.....................

...........

.....................
.....................

.....................
.....................

.....................
.....................

...........

.....................
.....................

.....................
.....................

.....................
.....................

...........

.....................
.....................

.....................
.....................

.....................
.....................

...........

.....................
.....................

.....................
.....................

.....................
.....................

...........

.....................
.....................

.....................
.....................

.....................
.....................

...........

.....................
.....................

.....................
.....................

.....................
.....................

...........

.....................
.....................

.....................
.....................

.....................
.....................

...........

.....................
.....................

.....................
.....................

.....................
.....................

...........

.....................
.....................

.....................
.....................

.....................
.....................

...........

.....................
.....................

.....................
.....................

.....................
.....................

...........

.....................
.....................

.....................
.....................

.....................
.....................

...........

.....................
.....................

.....................
.....................

.....................
.....................

...........

.....................
.....................

.....................
.....................

.....................
.....................

...........

.....................
.....................

.....................
.....................

.....................
.....................

...........

.....................
.....................

.....................
.....................

.....................
.....................

...........

.....................
.....................

.....................
.....................

.....................
.....................

...........

.....................
.....................

.....................
.....................

.....................
.....................

...........

.....................
.....................

.....................
.....................

.....................
.....................

...........

.....................
.....................

.....................
.....................

.....................
.....................

...........

.....................
.....................

.....................
.....................

.....................
.....................

...........
RÉF. : 712349

ISBN 978-2-298-09257-8

Édition du Club  
France Loisirs, Paris
Avec l’autorisation  

des éditions  
rue des écoles

Éditions France Loisirs,
123, bd de Grenelle, Paris

www.franceloisirs.com

N° éditeur : 78737
Dépôt légal : février 2015

Achevé d’imprimer 
en Chine en février 2015.

9
7
8
2
8
2
0
8
0
4
2
3
5

9
7
8
2
8
2
0
8
0
4
1
9
8

9
7
8
2
8
2
0
8
0
4
2
0
4

9
7
8
2
8
2
0
8
0
4
2
1
1

9 7 8 2 8 2 0 8 0 6 0 5 5 9 7 8 2 8 2 0 8 0 6 0 6 2 9 7 8 2 8 2 0 8 0 6 0 7 9

LE « KIT DE SURVIE » POUR RÉUSSIR SON EXAMEN !

Des tests d'évaluation  
pour vérifier ses connaissances

Des fiches de cours  
pour revoir les notions essentielles

Des tests d'entraînement  
pour se remettre à niveau

9 7 8 2 8 2 0 8 0 3 8 8 7

TESTS D’ENTRAÎNEMENT
TESTS D’ÉVALUATION
FICHES DE RÉVISION

MATHÉMATIQUES • PHYSIQUE –CHIMIE  • SVT  
PHILOSOPHIE • ANGLAIS

LE « KIT DE SURVIE » POUR RÉUSSIR SON EXAMEN !

Des tests d'évaluation  
pour vérifier ses connaissances

Des fiches de cours  
pour revoir les notions essentielles

Des tests d'entraînement  
pour se remettre à niveau

9 7 8 2 8 2 0 8 0 3 8 8 7

TESTS D’ENTRAÎNEMENT
TESTS D’ÉVALUATION
FICHES DE RÉVISION

PHILOSOPHIE • HISTOIRE-GÉOGRAPHIE  
MATHÉMATIQUES • ANGLAIS

LE « KIT DE SURVIE » POUR RÉUSSIR SON EXAMEN !

Des tests d'évaluation  
pour vérifier ses connaissances

Des fiches de cours  
pour revoir les notions essentielles

Des tests d'entraînement  
pour se remettre à niveau

9 7 8 2 8 2 0 8 0 3 8 8 7

TESTS D’ENTRAÎNEMENT
TESTS D’ÉVALUATION
FICHES DE RÉVISION

GENRES ET MOUVEMENTS LITTÉRAIRES 
ÉTUDE DE LA LANGUE • MÉTHODOLOGIE • SUJETS PAS À PAS
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Boîte à fiches 
Réussir mon bac L

Boîte	à	fiches	
Réussir	mon	bac
Tous	les	outils	pour	réussir	le	bac

■■ Chaque boîte contient 80 à 163 fiches de révisions claires et synthétiques avec 
l’essentiel du cours à retenir, des cartes, des schémas et des documents clés. 
Grâce aux flashcodes à scanner avec son smartphone ou sa tablette, l’élève 
peut accéder à des résumés audio et ainsi favoriser sa mémorisation du cours.

Format	des	fiches	:	23	x	16	cm

Boîte à fiches 
Réussir mon bac français

Boîte à fiches 
Réussir mon bac S

Boîte à fiches 
Réussir mon bac ES

19,90	€	à	24,90	€

Exclusif !  
Des résumés  
du cours à écouter  
en scannant les  
flashcodes.

LE « KIT DE SURVIE » POUR RÉUSSIR SON EXAMEN !

Des tests d'évaluation  
pour vérifier ses connaissances

Des fiches de cours  
pour revoir les notions essentielles

Des tests d'entraînement 
pour se remettre à niveau

9 7 8 2 8 2 0 8 0 3 8 8 7

TESTS D’ENTRAÎNEMENT
TESTS D’ÉVALUATION
FICHES DE RÉVISION

SES • HISTOIRE-GÉOGRAPHIE • MATHÉMATIQUES
PHILOSOPHIE • ANGLAIS

La	Bible	du	bac
Un	ouvrage	unique	pour		
toute	l’année

■■ Tous les outils, toutes les matières  
pour être prêt le jour J !

■■ Les notions indispensables,  
les  programmes, la méthodologie  
des épreuves. 

Format	:	16	x	24	cm	–	576	pages	
broché,	dos	carré

Urgence	bac
Le	«	kit	de	survie	»	pour	réussir		
son	examen	!

Des révisions de dernière minute en 3 étapes « chrono » :  
→■évaluer ses connaissances,  
→■réviser le cours,  
→■s’entraîner. 

Format	:	14	x	14	cm	–	256	pages	–	broché,	dos	carré

19,80	H

9,80	€

La Bible du bac S La Bible du bac ES La Bible du bac L

Bac S

Bac ES Bac L

Bac Français 1re
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• Français •

• Sciences •

ÉPREUVES 
ANTICIPÉES

Les derniers sujets corrigés et commentés

BAC 1re

POCHE

2017

Les derniers sujets corrigés et commentés

BAC S
POCHE

2017

• Mathématiques •
• Physique-chimie •

• SVT •
• Philosophie •

• Histoire-géographie •
• Anglais •

Les derniers sujets corrigés et commentés

BAC ES
POCHE

2017

• Sciences économiques et sociales •
• Mathématiques •

• Philosophie •
• Histoire-géographie •

• Anglais •

Les derniers sujets corrigés et commentés

BAC STMG
POCHE

2017

• Droit et économie •
• Management •

• Gestion et finance •
• Mercatique •

• Ressources humaines et communication •
• Système d'information de gestion •

• Mathématiques •
• Histoire-géographie •

• Philosophie •
• Anglais •

9 7 8 2 8 2 0 8 0 6 1 1 6 9 7 8 2 8 2 0 8 0 6 1 3 0

9 7 8 2 8 2 0 8 0 6 1 0 9

9 7 8 2 8 2 0 8 0 6 1 2 3

Bac	poche
Un	petit	format	pratique	pour	réviser	à	tout	moment

■■ Les derniers sujets corrigés et commentés dans un format  
pratique qui facilite les révisions.

■■ Les programmes et la méthodologie de chaque épreuve  
pour être prêt le jour J !

Format	:	12	x	17	cm	–	96	pages	–	broché,	dos	carré

5,00	€

Bac S Bac STMG

Bac français 1re

Bac ES
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Le	Lycée	numérique
Un an de formation en ligne de haut niveau, délivré par  
les meilleurs professeurs, pour les élèves de terminale  passionnés  
de mathématiques et désireux d’accéder aux plus grandes prépas 
scientifiques. Inscription sur www.lyceenumerique.fr.

TS	:	Préparation		
au	concours	général
Cet ouvrage, qui s’adresse aux très bons élèves de Terminale S, 
regroupe des sujets et exercices pour s’entraîner aux épreuves  
du concours général, corrigés par les meilleurs professeurs.

Format	:	15	x	24	cm	–	256	pages	–	broché,	dos	carré

Calculus,		
les	mathématiques		
du	lycée	au	
supérieur
Conçu par un professeur de MP* du 
Lycée Louis-le-Grand, ce livre permet 
d’approfondir les connaissances 
acquises en terminale et de 
découvrir les mathématiques de 
l’enseignement supérieur, pour une 
rentrée sereine en classe prépa.

Format	:	15	x	24	cm	–	296	pages	–	broché,	dos	carré

À	quoi	servent	les	
mathématiques	?
Des mathématiques pures aux 
mathématiques appliquées en  
passant par la géométrie fractale, 
cet ouvrage propose une approche 
novatrice et claire des grands 
questionnements mathématiques 
d’hier et d’aujourd’hui grâce 
au principe de la visualisation 
scientifique, un « instrument  
d’optique » révolutionnaire. 

Format	:	15	x	24	cm	–	296	pages	–	broché,	dos	carré

BCPST	1	&	2
Outil précieux pour tous les étudiants de classe préparatoire BCPST qui s’entraînent pour 
les concours des écoles d’ingénieur agronome ou vétérinaire, cet ouvrage regroupe la 
plupart des définitions et des théorèmes du programme de mathématiques de première 
et de deuxième année.

Format	:	12	x	17	cm	–	96	pages	–	broché,	dos	carré

19,80	€

14,90	€

14,50	€

29,50	€

TS : Préparation au  
concours général, volume 1

TS : Préparation au  
concours général, volume 2

9 7 8 2 8 2 0 8 0 5 4 1 6

Calculus

9 7 8 2 8 2 0 8 0 5 2 9 4

À quoi servent  
les mathématiques ?

MATHÉMATIQUES

OLIVIER PETIT-JEAN 

TOUT POUR 
RÉVISER 
EFFICACEMENT 
ET SE PRÉPARER 
AUX CONCOURS

BCPST
1 & 2
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BPCST 1 & 2

Calculus et RMS sont des marques Epistemon

L’EXCELLENCE	EN	MATHÉMATIQUES,	DE	LA	TS	À	LA	PRÉPA
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La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

Didier GIORGINI

Mélanie METTRA

 Des sujets incontournables traités  
par des spécialistes de chaque domaine.

 Toutes les clés pour maîtriser la question :  faits et analyses,  
dates et chiffres indispensables, acteurs essentiels,  

définitions, cartes, graphiques...

 Des articles du Monde pour aller plus loin  
et mieux comprendre les grandes problématiques  

du XXe siècle qui ont façonné aujourd’hui.

D’autres ouvrages de la collection :

9 7 8 2 8 2 0 8 0 4 0 4 4

Depuis 1914, le monde a connu des bouleversements d’une ampleur nouvelle. Les cent 
dernières années ont vu s’affronter les différentes puissances mondiales, mettre en 
lumière des découvertes scientifiques fondamentales, apparaître des idéologies, pour 
certaines  destructrices. Guerres mondiales, guerre froide, crise de 1929, invention du 
microprocesseur, printemps arabes... Chaque événement majeur est approfondi et 
complété par d’autres événements apparentés, permettant ainsi d’appréhender les 
grands enjeux du siècle qui vient de s’écouler.

L’excellence pour développer ses connaissances  
et sa culture et préparer les concours

Inclut 
des articles
du Monde

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

Le chômage

Le
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h
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m
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g
e

François-Xavier DEVETTER

Sandrine ROUSSEAU

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

 Des sujets incontournables traités  
par des spécialistes de chaque domaine.

 Toutes les clés pour maîtriser la question :  faits et analyses, 
dates et chiffres indispensables, acteurs essentiels,  

définitions, cartes, graphiques...

 Des articles du Monde pour aller plus loin  
et mieux comprendre les grandes problématiques  

du XXe siècle qui ont façonné aujourd’hui.

D’autres ouvrages de la collection :

9 7 8 2 8 2 0 8 0 4 0 6 8
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La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

Didier GIORGINIMélanie METTRA

 Des sujets incontournables traités  par des spécialistes de chaque domaine. Toutes les clés pour maîtriser la question :  faits et analyses,  dates et chiffres indispensables, acteurs essentiels,  définitions, cartes, graphiques... Des articles du Monde pour aller plus loin  et mieux comprendre les grandes problématiques  du XXe siècle qui ont façonné aujourd’hui.

D’autres ouvrages de la collection :

9 7 8 2 8 2 0 8 0 4 0 4 4

Depuis 1914, le monde a connu des bouleversements d’une ampleur nouvelle. Les cents dernières années ont vu s’affronter les différentes puissances mondiales, mettre en lumière des découvertes scientifiques fondamentales, apparaître des idéologies, pour certaines  destructrices. Guerres mondiales, guerre froide, crise de 1929, invention du microprocesseur, printemps arabes... Chaque événement majeur est approfondi et complété par d’autres événements apparentés, permettant ainsi d’appréhender les grands enjeux du siècle qui vient de s’écouler.

L’excellence pour développer ses connaissances  et sa culture et préparer les concours

Inclut des articlesdu Monde

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

Le chômage La démographie mondiale La mondialisation

1914-2014 : les dates clés
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La démographie 
mondiale

 Des sujets incontournables traités  par des spécialistes de chaque domaine. Toutes les clés pour maîtriser la question :  faits et analyses, dates et chiffres indispensables, acteurs essentiels,  définitions, cartes, graphiques... Des articles du Monde pour aller plus loin  et mieux comprendre les grandes problématiques  du XXe siècle qui ont façonné aujourd’hui.

D’autres ouvrages de la collection :
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La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

Gilles PISON

1914-2014 :les dates clés Le chômage La mondialisation

La démographie mondiaLe Inclut des articlesdu Monde

LA dém
ograp

hie mo
ndiale

Jusqu’où la population mondiale va-t-elle augmenter ? Le vieillissement démogra-phique est-il une menace ? Les migrations internationales vont-elles se développer ? La démographie, qui porte son regard en avant sur une ou deux générations, nous aide à entrevoir les avenirs probables de l’humanité. Distinguant le certain du possible, cet ouvrage présente les grandes tendances démographiques mondiales pour les trente  à cinquante prochaines années.
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stock.

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

L’excellence pour développer ses connaissances  et sa culture et préparer les concours

La mondialisation

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

Jean-Philippe ZANCO

 Des sujets incontournables traités  par des spécialistes de chaque domaine. Toutes les clés pour maîtriser la question :  faits et analyses, dates et chiffres indispensables, acteurs essentiels,  définitions, cartes, graphiques... Des articles du Monde pour aller plus loin  et mieux comprendre les grandes problématiques  du XXe siècle qui ont façonné aujourd’hui.

D’autres ouvrages de la collection :
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1914-2014 :les dates clés La démographie mondiale Le chômage

Inclut des articlesdu Monde

La mondiaLisationLa mondialisation, c’est bien sûr l’internationalisation des échanges, la division inter-nationale de la production et la globalisation financière. Mais c’est aussi un humain sur quatre vivant avec moins d’un dollar par jour, 35 millions de personnes atteintes par le virus HIV, 200 000 SMS envoyés chaque seconde, un milliard de touristes en 2014 dans le monde... Fondamentalement, la mondialisation est un phénomène complexe et plu-riel. Cet ouvrage propose d’en présenter les acteurs et d’en explorer les enjeux.

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain
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L’excellence pour développer ses connaissances  et sa culture et préparer les concours

La mon
dialis

ation

Le chômage

La France enregistre désormais plus de 5,5 millions de demandeurs d’emploi. Au-delà 
des drames individuels et sociaux que le chômage de masse représente, il est plus que 
jamais nécessaire de mieux comprendre et analyser ce phénomène. Comment définir 
et mesurer le chômage ? Comment en expliquer l’origine ? Quelles sont les populations 
les plus touchées ? Quelles politiques de l’emploi mener ? Telles sont les principales 
questions traitées par cet ouvrage.

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain
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L’excellence pour développer ses connaissances  
et sa culture et préparer les concours

La démographie 
mondiale

 Des sujets incontournables traités  
par des spécialistes de chaque domaine.

 Toutes les clés pour maîtriser la question :  faits et analyses, 
dates et chiffres indispensables, acteurs essentiels,  

définitions, cartes, graphiques...

 Des articles du Monde pour aller plus loin  
et mieux comprendre les grandes problématiques  

du XXe siècle qui ont façonné aujourd’hui.

D’autres ouvrages de la collection :
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La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

Gilles PISON
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La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

Didier GIORGINIMélanie METTRA

 Des sujets incontournables traités  par des spécialistes de chaque domaine. Toutes les clés pour maîtriser la question :  faits et analyse, dates et chiffres indispensables, acteurs essentiels,  définitions, cartes, graphiques... Des articles du Monde pour aller plus loin  et mieux comprendre les grandes problématiques  du XXe siècle qui ont façonné aujourd’hui.

D’autres ouvrages de la collection :

9 7 8 2 8 2 0 8 0 4 0 4 4

1914-2014 : les dates clésDepuis 1914, le monde a connu des bouleversements d’une ampleur nouvelle. Les cents dernières années ont vu s’affronter les différentes puissances mondiales, mettre en lumière des découvertes scientifiques fondamentales, apparaitre des idéologies dont certaines sont destructrices. Guerres mondiales, Guerre froide, crise de 1929, microprocesseur, printemps arabes,... chaque événement majeur est approfondi et complété par d’autres événements apparentés, permettant ainsi de comprendre les grands enjeux du siècle qui vient de s’écouler.

L’excellence pour développer ses connaissances  et sa culture, et pour préparer les concours

Inclut des articlesdu Monde

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

Le chômage

Le chô
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François-Xavier DEVETTERSandrine ROUSSEAU

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

 Des sujets incontournables traités  par des spécialistes de chaque domaine. Toutes les clés pour maîtriser la question :  faits et analyse, dates et chiffres indispensables, acteurs essentiels,  définitions, cartes, graphiques... Des articles du Monde pour aller plus loin  et mieux comprendre les grandes problématiques  du XXe siècle qui ont façonné aujourd’hui.

D’autres ouvrages de la collection :

9 7 8 2 8 2 0 8 0 4 0 6 8

La démographie mondiaLeLa France enregistre désormais plus de 5,5 millions de demandeurs d’emploi. Au-delà des drames individuels et sociaux que le chômage de masse représente, il est plus que jamais nécessaire de mieux comprendre et analyser ce phénomène. Comment définir et mesurer le chômage ? Comment en expliquer l’origine ? Quelles sont les populations les plus touchées ? Quelles politiques de l’emploi mener ? Telles sont les principales questions traitées par cet ouvrage.

L’excellence pour développer ses connaissances  et sa culture, et pour préparer les concours

Inclut des articlesdu Monde

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain
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La mondialisation

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

Jean-Philippe ZANCO

 Des sujets incontournables traités  par des spécialistes de chaque domaine. Toutes les clés pour maîtriser la question :  faits et analyse, dates et chiffres indispensables, acteurs essentiels,  définitions, cartes, graphiques... Des articles du Monde pour aller plus loin  et mieux comprendre les grandes problématiques  du XXe siècle qui ont façonné aujourd’hui.

D’autres ouvrages de la collection :

9 7 8 2 8 2 0 8 0 4 0 7 5

La mondiaLisationLa mondialisation, c’est bien sûr l’internationalisation des échanges, la division internationale de la production et la globalisation financière. Mais c’est aussi un humain sur quatre vivant avec moins de 1 dollar par jour, 35 millions de personnes atteintes par le virus HIV, 200 000 SMS envoyés chaque seconde dans le monde, un milliard de touristes en 2014...  Fondamentalement, la mondialisation est un phénomène complexe et pluriel. Cet ouvrage propose d’en présenter les acteurs et d’en explorer les enjeux.

L’excellence pour développer ses connaissances  et sa culture, et pour préparer les concours

Inclut des articlesdu Monde

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

La démographie mondiaLe
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Jusqu’où la population mondiale va-t-elle augmenter ? Le vieillissement démogra-
phique est-il une menace ? Les migrations internationales vont-elles se développer ? 
La démographie, qui porte son regard en avant sur une ou deux générations, nous aide 
à entrevoir les avenirs probables de l’humanité. Distinguant le certain du possible, cet 
ouvrage présente les grandes tendances démographiques mondiales pour les trente  
à cinquante prochaines années.
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La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

L’excellence pour développer ses connaissances  
et sa culture et préparer les concours

La mondialisation

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

Jean-Philippe ZANCO

 Des sujets incontournables traités  
par des spécialistes de chaque domaine.

 Toutes les clés pour maîtriser la question :  faits et analyses, 
dates et chiffres indispensables, acteurs essentiels,  

définitions, cartes, graphiques...

 Des articles du Monde pour aller plus loin  
et mieux comprendre les grandes problématiques  

du XXe siècle qui ont façonné aujourd’hui.

D’autres ouvrages de la collection :

9 7 8 2 8 2 0 8 0 4 0 7 5
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La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

Didier GIORGINIMélanie METTRA

 Des sujets incontournables traités  par des spécialistes de chaque domaine. Toutes les clés pour maîtriser la question :  faits et analyse, dates et chiffres indispensables, acteurs essentiels,  définitions, cartes, graphiques... Des articles du Monde pour aller plus loin  et mieux comprendre les grandes problématiques  du XXe siècle qui ont façonné aujourd’hui.

D’autres ouvrages de la collection :

9 7 8 2 8 2 0 8 0 4 0 4 4

1914-2014 : les dates clésDepuis 1914, le monde a connu des bouleversements d’une ampleur nouvelle. Les cents dernières années ont vu s’affronter les différentes puissances mondiales, mettre en lumière des découvertes scientifiques fondamentales, apparaitre des idéologies dont certaines sont destructrices. Guerres mondiales, Guerre froide, crise de 1929, microprocesseur, printemps arabes,... chaque événement majeur est approfondi et complété par d’autres événements apparentés, permettant ainsi de comprendre les grands enjeux du siècle qui vient de s’écouler.

L’excellence pour développer ses connaissances  et sa culture, et pour préparer les concours

Inclut des articlesdu Monde

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

La démographie 
mondiale
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 Des sujets incontournables traités  par des spécialistes de chaque domaine. Toutes les clés pour maîtriser la question :  faits et analyse, dates et chiffres indispensables, acteurs essentiels,  définitions, cartes, graphiques... Des articles du Monde pour aller plus loin  et mieux comprendre les grandes problématiques  du XXe siècle qui ont façonné aujourd’hui.

D’autres ouvrages de la collection :

9 7 8 2 8 2 0 8 0 4 0 5 1

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

Gilles PISON

La démographie mondiaLeJusqu’où la population mondiale va-t-elle augmenter ? Le vieillissement démographique est-il une menace ? Les migrations internationales vont-elles se développer ?  La démographie, qui porte son regard en avant sur une ou deux générations, nous aide à entrevoir les avenirs probables de l’humanité. Distinguant le certain du possible, cet ouvrage présente les grandes tendances démographiques mondiales pour les trente  à cinquante prochaines années.

L’excellence pour développer ses connaissances  et sa culture, et pour préparer les concours

Inclut des articlesdu Monde

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

Le chômage

Le chô
mage

François-Xavier DEVETTERSandrine ROUSSEAU

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

 Des sujets incontournables traités  par des spécialistes de chaque domaine. Toutes les clés pour maîtriser la question :  faits et analyse, dates et chiffres indispensables, acteurs essentiels,  définitions, cartes, graphiques... Des articles du Monde pour aller plus loin  et mieux comprendre les grandes problématiques  du XXe siècle qui ont façonné aujourd’hui.

D’autres ouvrages de la collection :

9 7 8 2 8 2 0 8 0 4 0 6 8

La démographie mondiaLeLa France enregistre désormais plus de 5,5 millions de demandeurs d’emploi. Au-delà des drames individuels et sociaux que le chômage de masse représente, il est plus que jamais nécessaire de mieux comprendre et analyser ce phénomène. Comment définir et mesurer le chômage ? Comment en expliquer l’origine ? Quelles sont les populations les plus touchées ? Quelles politiques de l’emploi mener ? Telles sont les principales questions traitées par cet ouvrage.
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La mondialisation, c’est bien sûr l’internationalisation des échanges, la division inter-
nationale de la production et la globalisation financière. Mais c’est aussi un humain sur 
quatre vivant avec moins d’un dollar par jour, 35 millions de personnes atteintes par le 
virus HIV, 200 000 SMS envoyés chaque seconde, un milliard de touristes en 2014 dans 
le monde... Fondamentalement, la mondialisation est un phénomène complexe et plu-
riel. Cet ouvrage propose d’en présenter les acteurs et d’en explorer les enjeux.
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Depuis 1914, le monde a connu des bouleversements d’une ampleur nouvelle. Les cents 
dernières années ont vu s’affronter les différentes puissances mondiales, mettre en 
lumière des découvertes scientifiques fondamentales, apparaître des idéologies, pour 
certaines  destructrices. Guerres mondiales, guerre froide, crise de 1929, invention du 
microprocesseur, printemps arabes... Chaque événement majeur est approfondi et 
complété par d’autres événements apparentés, permettant ainsi d’appréhender les 
grands enjeux du siècle qui vient de s’écouler.
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La démographie mondiaLeLa France enregistre désormais plus de 5,5 millions de demandeurs d’emploi. Au-delà des drames individuels et sociaux que le chômage de masse représente, il est plus que jamais nécessaire de mieux comprendre et analyser ce phénomène. Comment définir et mesurer le chômage ? Comment en expliquer l’origine ? Quelles sont les populations les plus touchées ? Quelles politiques de l’emploi mener ? Telles sont les principales questions traitées par cet ouvrage.
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La démographie mondiaLeJusqu’où la population mondiale va-t-elle augmenter ? Le vieillissement démographique est-il une menace ? Les migrations internationales vont-elles se développer ?  La démographie, qui porte son regard en avant sur une ou deux générations, nous aide à entrevoir les avenirs probables de l’humanité. Distinguant le certain du possible, cet ouvrage présente les grandes tendances démographiques mondiales pour les trente  à cinquante prochaines années.
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La mondiaLisationLa mondialisation, c’est bien sûr l’internationalisation des échanges, la division internationale de la production et la globalisation financière. Mais c’est aussi un humain sur quatre vivant avec moins de 1 dollar par jour, 35 millions de personnes atteintes par le virus HIV, 200 000 SMS envoyés chaque seconde dans le monde, un milliard de touristes en 2014...  Fondamentalement, la mondialisation est un phénomène complexe et pluriel. Cet ouvrage propose d’en présenter les acteurs et d’en explorer les enjeux.
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Depuis 1914, le monde a connu des bouleversements d’une ampleur nouvelle. Les cents dernières années ont vu s’affronter les différentes puissances mondiales, mettre en lumière des découvertes scientifiques fondamentales, apparaître des idéologies, pour certaines  destructrices. Guerres mondiales, guerre froide, crise de 1929, invention du microprocesseur, printemps arabes... Chaque événement majeur est approfondi et complété par d’autres événements apparentés, permettant ainsi d’appréhender les grands enjeux du siècle qui vient de s’écouler.
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Jusqu’où la population mondiale va-t-elle augmenter ? Le vieillissement démogra-phique est-il une menace ? Les migrations internationales vont-elles se développer ? La démographie, qui porte son regard en avant sur une ou deux générations, nous aide à entrevoir les avenirs probables de l’humanité. Distinguant le certain du possible, cet ouvrage présente les grandes tendances démographiques mondiales pour les trente  à cinquante prochaines années.
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 Des sujets incontournables traités  par des spécialistes de chaque domaine. Toutes les clés pour maîtriser la question :  faits et analyses, dates et chiffres indispensables, acteurs essentiels,  définitions, cartes, graphiques... Des articles du Monde pour aller plus loin  et mieux comprendre les grandes problématiques  du XXe siècle qui ont façonné aujourd’hui.
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La mondiaLisationLa mondialisation, c’est bien sûr l’internationalisation des échanges, la division inter-nationale de la production et la globalisation financière. Mais c’est aussi un humain sur quatre vivant avec moins d’un dollar par jour, 35 millions de personnes atteintes par le virus HIV, 200 000 SMS envoyés chaque seconde, un milliard de touristes en 2014 dans le monde... Fondamentalement, la mondialisation est un phénomène complexe et plu-riel. Cet ouvrage propose d’en présenter les acteurs et d’en explorer les enjeux.
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La France enregistre désormais plus de 5,5 millions de demandeurs d’emploi. Au-delà 
des drames individuels et sociaux que le chômage de masse représente, il est plus que 
jamais nécessaire de mieux comprendre et analyser ce phénomène. Comment définir 
et mesurer le chômage ? Comment en expliquer l’origine ? Quelles sont les populations 
les plus touchées ? Quelles politiques de l’emploi mener ? Telles sont les principales 
questions traitées par cet ouvrage.
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La démographie mondiaLeJusqu’où la population mondiale va-t-elle augmenter ? Le vieillissement démographique est-il une menace ? Les migrations internationales vont-elles se développer ?  La démographie, qui porte son regard en avant sur une ou deux générations, nous aide à entrevoir les avenirs probables de l’humanité. Distinguant le certain du possible, cet ouvrage présente les grandes tendances démographiques mondiales pour les trente  à cinquante prochaines années.
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La démographie mondiaLeLa France enregistre désormais plus de 5,5 millions de demandeurs d’emploi. Au-delà des drames individuels et sociaux que le chômage de masse représente, il est plus que jamais nécessaire de mieux comprendre et analyser ce phénomène. Comment définir et mesurer le chômage ? Comment en expliquer l’origine ? Quelles sont les populations les plus touchées ? Quelles politiques de l’emploi mener ? Telles sont les principales questions traitées par cet ouvrage.
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La mondialisation, c’est bien sûr l’internationalisation des échanges, la division inter-
nationale de la production et la globalisation financière. Mais c’est aussi un humain sur 
quatre vivant avec moins d’un dollar par jour, 35 millions de personnes atteintes par le 
virus HIV, 200 000 SMS envoyés chaque seconde, un milliard de touristes en 2014 dans 
le monde... Fondamentalement, la mondialisation est un phénomène complexe et plu-
riel. Cet ouvrage propose d’en présenter les acteurs et d’en explorer les enjeux.
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Jusqu’où la population mondiale va-t-elle augmenter ? Le vieillissement démogra-
phique est-il une menace ? Les migrations internationales vont-elles se développer ? 
La démographie, qui porte son regard en avant sur une ou deux générations, nous aide 
à entrevoir les avenirs probables de l’humanité. Distinguant le certain du possible, cet 
ouvrage présente les grandes tendances démographiques mondiales pour les trente  
à cinquante prochaines années.
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La démographie mondiaLeLa France enregistre désormais plus de 5,5 millions de demandeurs d’emploi. Au-delà des drames individuels et sociaux que le chômage de masse représente, il est plus que jamais nécessaire de mieux comprendre et analyser ce phénomène. Comment définir et mesurer le chômage ? Comment en expliquer l’origine ? Quelles sont les populations les plus touchées ? Quelles politiques de l’emploi mener ? Telles sont les principales questions traitées par cet ouvrage.
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Jusqu’où la population mondiale va-t-elle augmenter ? Le vieillissement démogra-
phique est-il une menace ? Les migrations internationales vont-elles se développer ? 
La démographie, qui porte son regard en avant sur une ou deux générations, nous aide 
à entrevoir les avenirs probables de l’humanité. Distinguant le certain du possible, cet 
ouvrage présente les grandes tendances démographiques mondiales pour les trente  
à cinquante prochaines années.
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L’excellence pour développer ses connaissances  
et sa culture et préparer les concours

La mondialisation

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

Jean-Philippe ZANCO

 Des sujets incontournables traités  
par des spécialistes de chaque domaine.

 Toutes les clés pour maîtriser la question :  faits et analyses, 
dates et chiffres indispensables, acteurs essentiels,  

définitions, cartes, graphiques...

 Des articles du Monde pour aller plus loin  
et mieux comprendre les grandes problématiques  

du XXe siècle qui ont façonné aujourd’hui.
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 Des sujets incontournables traités  par des spécialistes de chaque domaine. Toutes les clés pour maîtriser la question :  faits et analyse, dates et chiffres indispensables, acteurs essentiels,  définitions, cartes, graphiques... Des articles du Monde pour aller plus loin  et mieux comprendre les grandes problématiques  du XXe siècle qui ont façonné aujourd’hui.
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1914-2014 : les dates clésDepuis 1914, le monde a connu des bouleversements d’une ampleur nouvelle. Les cents dernières années ont vu s’affronter les différentes puissances mondiales, mettre en lumière des découvertes scientifiques fondamentales, apparaitre des idéologies dont certaines sont destructrices. Guerres mondiales, Guerre froide, crise de 1929, microprocesseur, printemps arabes,... chaque événement majeur est approfondi et complété par d’autres événements apparentés, permettant ainsi de comprendre les grands enjeux du siècle qui vient de s’écouler.
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 Des sujets incontournables traités  par des spécialistes de chaque domaine. Toutes les clés pour maîtriser la question :  faits et analyse, dates et chiffres indispensables, acteurs essentiels,  définitions, cartes, graphiques... Des articles du Monde pour aller plus loin  et mieux comprendre les grandes problématiques  du XXe siècle qui ont façonné aujourd’hui.
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La démographie mondiaLeJusqu’où la population mondiale va-t-elle augmenter ? Le vieillissement démographique est-il une menace ? Les migrations internationales vont-elles se développer ?  La démographie, qui porte son regard en avant sur une ou deux générations, nous aide à entrevoir les avenirs probables de l’humanité. Distinguant le certain du possible, cet ouvrage présente les grandes tendances démographiques mondiales pour les trente  à cinquante prochaines années.
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La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

 Des sujets incontournables traités  par des spécialistes de chaque domaine. Toutes les clés pour maîtriser la question :  faits et analyse, dates et chiffres indispensables, acteurs essentiels,  définitions, cartes, graphiques... Des articles du Monde pour aller plus loin  et mieux comprendre les grandes problématiques  du XXe siècle qui ont façonné aujourd’hui.
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La démographie mondiaLeLa France enregistre désormais plus de 5,5 millions de demandeurs d’emploi. Au-delà des drames individuels et sociaux que le chômage de masse représente, il est plus que jamais nécessaire de mieux comprendre et analyser ce phénomène. Comment définir et mesurer le chômage ? Comment en expliquer l’origine ? Quelles sont les populations les plus touchées ? Quelles politiques de l’emploi mener ? Telles sont les principales questions traitées par cet ouvrage.
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La mondiaLisation

La mondialisation, c’est bien sûr l’internationalisation des échanges, la division inter-
nationale de la production et la globalisation financière. Mais c’est aussi un humain sur 
quatre vivant avec moins d’un dollar par jour, 35 millions de personnes atteintes par le 
virus HIV, 200 000 SMS envoyés chaque seconde, un milliard de touristes en 2014 dans 
le monde... Fondamentalement, la mondialisation est un phénomène complexe et plu-
riel. Cet ouvrage propose d’en présenter les acteurs et d’en explorer les enjeux.
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Le chômage

La France enregistre désormais plus de 5,5 millions de demandeurs d’emploi. Au-delà 
des drames individuels et sociaux que le chômage de masse représente, il est plus que 
jamais nécessaire de mieux comprendre et analyser ce phénomène. Comment définir 
et mesurer le chômage ? Comment en expliquer l’origine ? Quelles sont les populations 
les plus touchées ? Quelles politiques de l’emploi mener ? Telles sont les principales 
questions explorées par cet ouvrage.
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14,50	€19,50	€ Les	atlas	du	Monde	
Des	atlas	d’exception	sur	des	sujets	
majeurs	de	notre	temps

Réalisés par les meilleurs spécialistes (journalistes, 
universitaires, cartographes), ces livres constituent 
de véritables ouvrages de référence qui décryptent et 
permettent d’appréhender des phénomènes majeurs. 
Ils rassemblent tous les chiffres et tous les événements 
incontournables, et s’enrichissent surtout d’une 
cartographie d’exception.

Format	:	21	x	29,7	cm	–	176	pages	–	intégra
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L’atlas  
des villes

L’atlas  
des civilisations

Le	Monde	Sup’
La	collection	de	référence	sur	les	grands	thèmes	du	monde	contemporain

■■ L’originalité de cette collection est de mettre en correspondance chaque thème avec des articles d’actualité 
issus du fonds incomparable des archives du Monde.

■■ Le contenu de ces ouvrages a été pensé notamment pour les préparations aux différents concours post-bac, comme 
par exemple ceux des écoles de commerce et des IEP, qui nécessitent, outre la maîtrise du programme de terminale, 
d’acquérir capacité d’analyse, esprit de synthèse, sens de la nuance et de la critique, refus des logiques binaires…  
Sans de solides connaissances, le sens de la rédaction ne peut toutefois que difficilement s’exercer.

Format	:	18,5	x	25,5	cm	–	96	ou	128	pages	–	broché,	dos	carré	collé

Les	textes	
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de	la	République
Tous	les	textes	
présentés	et	expliqués

Cet ouvrage présente, analyse 
et cite les textes qui ont fondé 
les valeurs de la République. 
L’élaboration et la formulation 
de ces principes fondateurs sont 
un long processus idéologique et 
politique, un combat également. Ces textes fondateurs 
de notre République montrent la modernité de 
certains (Olympe de Gouges et le droit des femmes 
par exemple) et l’ambiguïté d’autres, notamment 
ceux des pères fondateurs de la laïcité et de la défense 
du colonialisme. Les valeurs de la République, une 
construction en perpétuelle évolution et à la lecture 
de ces textes pas sans contradiction.

Format	:	16,5	x	23	cm	–	118	pages		
broché,	dos	carré,	rabats
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INDICATIF INFINITIF PARTICIPE

IMPÉRATIF

SUBJONCTIF

INDICATIF INFINITIF PARTICIPE

IMPÉRATIF

SUBJONCTIF

3e groupe

54 - APERCEVOIR
apercevant, aperçu(e) • verbes en -cevoir  

Présent
je peux, je puis 
tu peux [pø-]
il peut
nous pouvons [puv-]
vous pouvez
ils peuvent [pv-]

Imparfait
je pouvais
tu pouvais
il pouvait
nous pouvions
vous pouviez
ils pouvaient

Passé simple
je pus [p-]
tu pus
il put
nous pûmes
vous pûtes
ils purent

Futur simple
je pourrai [pu-R-]
tu pourras
il pourra
nous pourrons
vous pourrez
ils pourront

Conditionnel 
présent

je pourrais [R] 
tu pourrais 
il pourrait 
nous pourrions 
vous pourriez 
ils pourraient

Passé composé
j’ai pu
tu as pu
il a pu
nous avons pu
vous avez pu
ils ont pu

Plus-que-parfait
j’avais pu
tu avais pu
il avait pu
nous avions pu
vous aviez pu
ils avaient pu

Passé antérieur
j’eus pu
tu eus pu
il eut pu
nous eûmes pu
vous eûtes pu
ils eurent pu

Futur antérieur
j’aurai pu
tu auras pu
il aura pu
nous aurons pu
vous aurez pu
ils auront pu

Conditionnel 
passé

j’aurais pu 
tu aurais pu 
il aurait pu 
nous aurions pu 
vous auriez pu 
ils auraient pu

Présent
pouvoir

Passé
avoir pu

(inusité)

Présent
que je puisse [pɥis-]
tu puisses
il puisse
nous puissions
vous puissiez
ils puissent

Imparfait
que je pusse
tu pusses
il pût
nous pussions
vous pussiez
ils pussent

Présent
pouvant
ayant pu

Passé
pu

Passé
que j’aie pu
tu aies pu
il ait pu
nous ayons pu
vous ayez pu
ils aient pu

Plus-que-parfait
que j’eusse pu
tu eusses pu
il eût pu
nous eussions pu
vous eussiez pu
ils eussent pu

3e groupepouvant, pu

53 - POUVOIR

Présent
j’aperçois [apERswa-]
tu aperçois
il aperçoit
nous apercevons 
[apERs@v-]
vous apercevez
ils aperçoivent[apERswav-]

Imparfait
j’apercevais
tu apercevais
il apercevait
nous apercevions
vous aperceviez
ils apercevaient

Passé simple
j’aperçus [apERs-]
tu aperçus
il aperçut
nous aperçûmes
vous aperçûtes
ils aperçurent

Futur simple
j’apercevrai
tu apercevras
il apercevra
nous apercevrons
vous apercevrez
ils apercevront

Conditionnel 
présent 
j’apercevrais 
tu apercevrais 
il apercevrait 
nous apercevrions 
vous apercevriez 
ils apercevraient

Passé composé
j’ai aperçu
tu as aperçu
il a aperçu
nous avons aperçu
vous avez aperçu
ils ont aperçu

Plus-que-parfait
j’avais aperçu
tu avais aperçu
il avait aperçu
nous avions aperçu
vous aviez aperçu
ils avaient aperçu

Passé antérieur
j’eus aperçu
tu eus aperçu
il eut aperçu
nous eûmes aperçu
vous eûtes aperçu
ils eurent aperçu

Futur antérieur
j’aurai aperçu
tu auras aperçu
il aura aperçu
nous aurons aperçu
vous aurez aperçu
ils auront aperçu

Conditionnel 
passé 
j’aurais aperçu 
tu aurais aperçu 
il aurait aperçu 
nous aurions aperçu 
vous auriez aperçu 
ils auraient aperçu

Présent
apercevoir

Passé
avoir aperçu

Présent
aperçois
apercevons
apercevez

Présent
que j’aperçoive
tu aperçoives
il aperçoive
nous apercevions
vous aperceviez
ils aperçoivent

Imparfait
que j’aperçusse
tu aperçusses
il aperçût
nous aperçussions
vous aperçussiez
ils aperçussent

Présent
apercevant
ayant aperçu

Passé
aperçu, -e, -s, -es

Passé
aie aperçu
ayons aperçu
ayez aperçu

Passé
que j’aie aperçu
tu aies aperçu
il ait aperçu
nous ayons aperçu
vous ayez aperçu
ils aient aperçu

Plus-que-parfait
que j’eusse aperçu
tu eusses aperçu
il eût aperçu
nous eussions aperçu
vous eussiez aperçu
ils eussent aperçu
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À la 3e personne du singulier, il s’accorde également en genre avec 

le possesseur : on emploie his quand le possesseur est un homme, 

her quand le possesseur est une femme et its quand le possesseur 

n’est pas un être humain.

Liste des déterminants possessifs

Possesseur Singulier Pluriel

1re personne my (mon, ma, mes) our (notre, nos)

2e personne your (ton, ta, tes) your (votre, vos)

3e personne His, her, its (son, sa, ses) their (leur, leurs)

Ex. : Who ate my carrots? 
(Qui a mangé mes carottes ?)
Lucy is looking for her glasses. 
(Lucy cherche ses lunettes.)
This is none of your business! 
(Ce ne sont pas tes affaires !)

Le cas possessif
Tout comme le déterminant possessif, le cas possessif crée une re-

lation d’appartenance entre le possesseur et ce qui est possédé. Il 

s’utilise lorsque que le locuteur souhaite préciser l’identité du pos-

sesseur.

Le cas possessif se forme selon le schéma suivant : possesseur + ’s 

+ ce qui est possédé. Lorsque le nom du possesseur est pluriel, le 

schéma devient : possesseur + ’ + ce qui est possédé. 

Il faut noter également que l’ordre de traduction est inversé par rap-

port au français.

Ex. : The Prime Minister’s decision has been well received by the 
population. 
(La décision du Premier ministre a été bien accueillie par la 
population.)
The twins’ birthday is tomorrow. 
(C’est demain l’anniversaire des jumeaux.)

Le cas possessif peut également être utilisé avec des expressions 

temporelles.

Ex. : Tomorrow’s meeting has been cancelled. 
(La réunion de demain a été annulée.)
I live near the office. It’s only about twenty minutes’ drive. (J’habite 
près du bureau. Ce n’est qu’à vingt minutes environ en voiture.)
Are you ready for Monday’s presentation? 
(Êtes-vous prêt pour la présentation de lundi ?)

On utilise en général le cas possessif lorsque le possesseur dési gne un 

être vivant ou un groupe d’êtres vivants. 

Ex. : Jack’s arrival has been delayed. 
(L’arrivée de Jack a été retardée.)

On utilise également ce que l’on appelle le « cas possessif elliptique de 

lieu », qui consiste à sous-entendre un lieu lorsque celui-ci est évident. 

On le traduit souvent par « chez ».

Ex.  : My daughter’s room is never tidy. (La chambre de ma 
fille n’est jamais rangée.) Mais : Mum has gone to the butcher’s 
[shop]. (Maman est allée chez le boucher.)
The dinner will take place at Mr and Mrs Carter’s [house]. 
(Le dîner aura lieu chez M. et Mme Carter.)
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Littré	Références	
Grammaire	anglaise
Toutes	les	règles	de	la	grammaire	anglaise

■■ Toutes les règles illustrées par des exemples pratiques.

■■ Un répertoire thématique de 1 300 mots et expressions de 
la vie quotidienne.

■■ Tous les verbes irréguliers.

■■ 200 questions pour tester ses connaissances

Format	:	11,9	x	16,4	cm		–	256	pages	–	broché,	dos	carré

9,00	€

La conjugaison Grammaire anglaise

Les dictées 
des grands écrivains

Littré	Références
Conjugaison
Les	100	conjugaisons	à	connaître

■■ Les règles à connaître et le bon usage.

■■ 100 tableaux complets des conjugaisons  
les plus fréquentes.

■■ Un index de plus de 10 000 verbes.

Format	:	11,9	x	16,4	cm	–	256	pages	
broché,	dos	carré

9,00	€

14,50	€Les	dictées	des	grands	écrivains
Pour	se	confronter	aux	textes	des	plus	grands	auteurs

Parce que l’orthographe est aussi un plaisir de la langue, cet ouvrage réunit  
les textes de grands écrivains classiques et contemporains qui sont autant  
de dictées et de tests de connaissance de la langue française, de ses règles  
de conjugaison, d’accords, de grammaire, etc.

Format	:	17	x	23	cm	–	128	pages	–	broché,	dos	carré
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L’excellence	de	la	langue	française
Un	ouvrage	utile	et	pratique	pour	maîtriser	le	français

Inspirée par l’esprit du Littré, cette édition luxueuse à la couverture cartonnée 
rassemble :

■■  une grammaire de l’excellence, véritablement « écrite » et fluide, qui « raconte » 
la langue à partir des grands textes de la littérature, de La Fontaine à Gide, de 
Pascal à Beckett ;

■■  un traité d’orthographe, expliquant et commentant toutes les difficultés avec 
intelligence et simplicité ;

■■  la conjugaison de tous les verbes français, à tous les temps et tous les modes ;

■■  un cahier de citations, sur les thèmes de la langue française et de la création 
littéraire.

Format	:	16	x	24	cm	–	736	pages	–	couverture	cartonnée

Littré	étymologies
Inclus	1	000	mots	les	plus	anciens	de	la	langue	française

C’est à un véritable voyage dans le temps et dans l’espace que nous convie cet 
ouvrage. Un voyage aux racines de notre langue, qui témoignent de sa force,  
de sa richesse et de sa vigueur. De sa capacité à emprunter aux autres, en fonc-
tion des besoins ou parfois des modes, mais capacité aussi de donner à d’autres 
cultures et contrairement à ce que l’on croit et plus souvent qu’il n’y paraît à 
l’anglais d’outre-Manche ou d’outre-Atlantique.

Format	:	16	x	24	cm	–	608	pages	–	intégra

L’excellence de la langue française

Littré étymologies

30,00	€

30,00	€
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Aux origines  
du français

Le vocabulaire 
du français des 
provinces

Le dictionnaire du 
français oublié

Le vocabulaire de 
la francophonie

Les	Thématiques	Littré
Une	collection	pour	partir	à	la	découverte	de	la	langue	française

Format	:	16	x	25,7	cm	–	256	à	384	pages	–	couverture	cartonnée

25,50	€
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Français CE1 Éduquer à la nutrition
Cycles 1, 2, 3

Découvrir le monde  
anglophone - Cycle 3

Apprendre à porter secours 
Cycles 1, 2, 3

Français CPMathématiques CP

9 782844 319487

Mathématiques CE1

Les	Fiches	de	l’école
Un	matériel	pédagogique	pour	la	classe

Des fiches d’activités prêtes à l’emploi et photocopiables pour la classe.  
Tous les thèmes des programmes scolaires. Pour chaque fiche « élève »,  
le guide « enseignant » correspondant.

Format	:	21	x	29,7	cm	–	168	ou	192	pages	–	couverture	souple,	spirales

32,50	€

9 782844 318244

Zen
Toutes	les	méthodes	de	relaxation	
pour	bien	gérer	sa	classe.

Pratiques et pleines d’humour, ces méthodes 
vous aideront, pas à pas, à chasser le stress,  
les angoisses et les tensions nerveuses !

Format	:	14	x	21	cm	
48	pages	
couverture	souple,	piqûre	métal

5,00	€

9,90	€

Zen au quotidien Zen en classe : le guide  
des relations élèves-enseignants 

pour l'école

Zen en classe : 
le guide des relations  
élèves-enseignants pour 
le collège

Zen au bac

Existe	aussi	pour	préparer	
son	bac	sans	stresser	!
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Pour beaucoup d'entre nous, la grammaire se confond avec les jours d'automne de l'école  
primaire où il fallait, après la liberté des lumineuses journées des « grandes » vacances, s'enfer-

mer dans les salles d'école peu ou tristement éclairées, et réfléchir sur l'analyse dite « logique » ou 
se mesurer avec les chicanes de l'accord du participe passé… Les années passant, on s'aperçoit que 
cette grammaire française, si difficile, n'est pas sans intérêt, même si ce n'est pas forcément « une 
chanson douce » ! Voulez-vous jouer avec nous pour savoir ce qu'il vous reste de ce laborieux  
apprentissage, et, le cas échéant, rafraîchir votre mémoire ?

RÈGLES, PIÈGES ET CURIOSITÉS DE LA LANGUE

A. Souché et J. Lamaison,  
La grammaire et le français, 
leçons et exercices (Classes de 
sixième des lycées et collèges  
et des cours omplémentaires), 
Paris, Fernand Nathan éditeur, 
1952, p. 24-25 (4e leçon – Le 
pluriel des noms).

A. Souché, La Grammaire nouvelle et le français des petits, 
Paris, Librairie Fernand Nathan, 1950 (36e édition),  

couverture et p. 14-15 (5e leçon – Les adjectifs).

Règles, pièges et curiosités de la langue – 5

Autour de la phrase

Organisation de la phrase

1. Comment appelle-t-on la phrase suivante ?
La discussion a continué.
a. une phrase simple
b. un énoncé libre
c. une phrase juxtaposée

2. Comment appelle-t-on une phrase composée de 
plusieurs propositions ?
a. une multiphrase b. une phrase à tiroirs
c. une phrase complexe

3. Les phrases suivantes sont-elles des propositions 
indépendantes ou coordonnées ?

a. « La forêt était épaisse, sauvage » 
(Marguerite Duras, L’Après-midi de Monsieur 
Andesmas).
b. Elle était inquiète, aussi n’avait-elle pas bien  
dormi.
c. « La musique n’a pas recommencé depuis long-
temps, dit-elle ; donc le bal devrait être tout à fait 
terminé… » (idem).
d. Il fait froid, pourtant il y a du soleil.
e. « Les rires et les cris cessèrent mais elle resta ainsi, 
la tête dressée » (idem).

f. « La planète d’année en année a tourné de plus en 
plus vite, et la consigne n’a pas changé » 
(Saint-Exupéry, Le Petit Prince).
.................................................................................................................

4. « Je la tins contre moi, je me mis à pleurer : 
c’était le premier, c’était le seul rêve. » 
(Jean-Luc Godard, Pierrot le Fou)

« Ma mémoire bat les cartes 
Les images pensent pour moi »   
(Paul Éluard, L’Amour la poésie).

Les propositions de ces phrases sont :
a. subordonnées. b. coordonnées.
c. juxtaposées.

5. Trouvez toutes les conjonctions de coordination 
dans ce texte :
« Raymonde prêta l’oreille. De nouveau et par deux 
fois le bruit se fit entendre, assez net pour qu’on pût 
le détacher de tous les bruits confus qui formaient le 
grand silence nocturne, mais si faible qu’elle n’aurait 
su dire s’il était proche ou lointain, s’il se produisait 
entre les murs du vaste château, ou dehors, parmi les 
retraites ténébreuses du parc. » 
(Maurice Leblanc, L’Aiguille creuse)

Chaque époque est caractérisée par ses centres d'intérêts. La réflexion sur la langue et le langage a été 
particulièrement florissante en Europe au XXe siècle, ce qui nous vaut un changement souvent radical 
dans la terminologie grammaticale. La linguistique structurale, soucieuse de formalisme, a fait ressortir 
la structure de la phrase en la réduisant à trois « constituants » par une formule devenue célèbre : GN + 
GV + (S prép.), qu'il faut entendre comme Groupe Nominal + Groupe Verbal (sans lesquels il ne peut y avoir 
de phrase) + un syntagme prépositionnel, autre façon de désigner le complément circonstanciel, dont les 
parenthèses indiquent le caractère facultatif. Le GN peut être réduit à un nom, voir un pronom, et le GV à 
un seul verbe : j'aime.
La grammaire traditionnelle, héritière de la logique de Port-Royal, encore enseignée dans les écoles, analyse la 
phrase en propositions. La proposition elle-même, conçue comme unité minimale de jugement, se constitue 
d’un sujet et d’un prédicat. Dans ce contexte, il y a des phrases simples, faites d’une seule proposition, et 
des phrases complexes, faites d’un ensemble de propositions. C’est de cette tradition que relèvent les jeux 
de ce chapitre.

6 – Règles, pièges et curiosités de la langue Règles, pièges et curiosités de la langue – 7

Le jugement que nous faisons des choses, comme quand je dis : la terre est ronde, s’appelle  
PROPOSITION, et ainsi toute proposition enferme nécessairement deux termes : l’un appellé sujet, qui est 
ce dont on affirme, comme terre, & l’autre appellé attribut, qui est ce que l’on affirme, comme ronde…

 Extrait de la Grammaire générale, 1660.

La langue
française

en 350 quiz

LES QUIZ DU MONDE

9 782844 318251

Un ouvrage de référence  
pour tester vos connaissances  

et partir à la découverte de la langue française.

Des pièges de l’orthographe aux règles de grammaire,  
en passant par le sens des mots et leur histoire,  
laissez-vous emporter dans un voyage savant  

et ludique qui vous réservera bien des surprises !

Dans la même collection :

La France en 350 quiz
Les mythes et légendes en 250 quiz

Le monde en 350 quiz

LES QUIZ DU MONDE   chronologie de la langue française

Voici quelques grandes dates qui 
ont marqué la naissance de la langue 
française. Retrouvez celles qui manquent !

842
Les Serments de Strasbourg constituent le plus 
ancien document écrit en français. Il s’agit  
des serments de fidélité mutuelle prononcés  
le 14 février à Strasbourg par les petits-fils  
de Charlemagne, Charles le Chauve et Louis  
le Germanique, contre leur frère aîné Lothaire.

Ca 880
La Séquence de sainte Eulalie

Ce poème de 29 vers constitue la première 
œuvre littéraire écrite en français. Il raconte  
le martyre de la jeune chrétienne Eulalie.

Ca 1200-1250
Saint Louis commande une traduction 

de la Bible en français.

1481
Premier dictionnaire latin-français imprimé. 
Corbini en est l’auteur.

...........?
L’ordonnance de Villers-Cotterêts, édictée  
par François Ier, décrète que les actes juridiques 
seront prononcés et rédigés « en langaige 
maternel françois et non autrement ». C’est 
ainsi que le français prend progressivement  
la place du latin.

1549
Du Bellay publie la Deffence, et illustration 
de la Langue Françoyse, texte manifeste 
de la Pléiade qui est un plaidoyer vigoureux  
en faveur du français. Les écrivains sont 
encouragés à abandonner le latin pour  
le français, en tirant parti de la richesse  
des parlers populaires de province comme  
du langage raffiné de la Cour, et à  illustrer  
le français de leurs œuvres.

...........?
Création de l’Académie française fondée par 
Richelieu, qui lui donne notamment la tâche de 
réaliser le premier dictionnaire de langue 
française.

1680 
Pierre Richelet, Dictionnaire françois. Premier 
dictionnaire monolingue en français, il illustre 
le sens des mots par des citations appropriées 
tirées des « bons auteurs ». C’est l’ancêtre 
d’ouvrages tels que le dictionnaire d’Émile 
Littré, ou le Petit Robert.

1694
Première édition du Dictionnaire de l’Académie 
française. Ce dictionnaire prend l’étymologie 
comme critère de classement. Il ne comporte 
pas d’exemples signés, car les Académiciens, 
écrivains célèbres, se considèrent comme la 
référence en matière de langage. C’est un 
ouvrage prescriptif, qui vise à fixer l’usage 
contemporain des mots.

...........?
Rapport de l’abbé Grégoire.

•  16 prairial de l’an II : l’abbé Grégoire présente 
au Comité d’instruction publique le résultat de 
son enquête : rapport sur la nécessité et les 
moyens d’anéantir les patois et d’universali-
ser l’usage de la langue française.

•  2 thermidor : la Loi de la Convention nationale 
impose l’emploi du français dans la rédaction 
de tout acte public. L’usage d’un autre idiome 
est interdit sous peine d’emprisonnement.

1833
La loi Guizot du 28 juin oblige chaque  
commune à financer une école de garçons  
et à entretenir un instituteur. Chaque  
département doit avoir son école normale  
pour former les enseignants. La loi met 
également en place le corps des inspecteurs. 
Ces mesures font reculer les dialectes  
régionaux au profit de la langue nationale.
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Un ouvrage de référence 
pour tester vos connaissances 

sur l’histoire de France

Découvrez une ample moisson de dates, 
de batailles, de personnages illustres et de citations, 

sans oublier les anecdotes et historiettes qui peuplent 
les blancs et les silences de la chronique offi cielle. 

Vous constaterez peut-être qu’en certains domaines, 
nous n’avons rien à envier aux siècles 

qui nous ont précédés : imagination fi scale, 
bouffons et favorites, munifi cences princières 

sont bien de toutes les époques !

Quels rois de France sont représentés 
sur ces tableaux ?
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  LES SEPT MERVEILLES DU MONDE

L’histoire
de France

en 400 quiz
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Dans la même collection :

Le monde en 350 quiz
La France en 350 quiz

La langue français en 350 quiz
Les mythes et légendes en 250 quiz

La politique en 350 quiz
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Un ouvrage de référence 
pour tester vos connaissances 

sur la politique française.

Entrez dans le jeu du pouvoir et des passions politiques, 
maîtrisez les règles de ce combat d’idées 

à la fois complexe et familier. 
Au-delà du scintillement médiatique, 

découvrez en profondeur la vie politique française, 
ses rouages, ses enjeux et ses acteurs… 

Alors partez à sa conquête en 350 quiz !

Dans la même collection :

Le monde en 350 quiz
La France en 350 quiz

La langue française en 350 quiz
Les mythes et légendes en 250 quiz

L’histoire de France en 400 quiz

Retrouvez le nom de ces responsables 
politiques français.
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Les mythes
et légendes

en 250 quiz

Un ouvrage de référence  
pour tester ses connaissances  

et tout savoir des mythes et légendes !

Redécouvrez comment les mythes se répondent  
d’une civilisation à l’autre, comment ils se partagent ici  

ou à des milliers de kilomètres. Partez du chaos originel  
et participez à l’affrontement des dieux et des hommes,  

des Titans et des déesses. Laissez-vous bercer par le chant  
des légendes, ou sursautez à l’évocation des monstres  

qui peuplent notre imaginaire. 

Parfois les mythes et légendes se jouent de nous.  
À vous, à travers ces pages, de vous jouer d’eux !

Dans la même collection :

Le monde en 350 quiz
La France en 350 quiz

La langue française en 350 quiz

LES QUIZ DU MONDE

9 782844 318282
Le temple d’Artémis, appelé aussi l’Artémision.

La pyramide de Khéops.

  les sept merveilles du monde

Les Sept Merveilles du monde 
antique se situent toutes autour du 
bassin méditerranéen. Leurs dates 
de construction s’étendent entre 
2650 av. J.-C. et le début du iiie siècle 
av. J.-C. Il n’y a jamais eu de preuves 
formelles de l’existence de ces 
monuments. Hérodote, historien grec, 
a été le premier à décrire et lister les 
réalisations qui lui parurent les plus 
extraordinaires. Retrouvez le pays 
d’origine de chacune.

La statue chryséléphantine 
de Zeus en majesté dans 
son temple d’Olympie.

La statue de bronze 
d’Hélios, dite le Colosse  
de Rhodes.

La tour-fanal de Pharos, 
dite le Phare d’Alexandrie.

Le tombeau de Mausole, 
dit le Mausolée.

Les jardins suspendus de Babylone.
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Le	grand	Quiz		
de	la	langue	française
Règles,	pièges,	curiosités,		
jeux	de	mots,	expressions…
Des pièges de l'orthographe aux règles de grammaire, en passant par  
le sens des mots, leur construction, leur histoire et les divers jeux de mots, 
cet ouvrage de référence dresse un panorama surprenant et ludique de 
notre langue.

Format	:	18,5	x	26	cm	
224	pages		
broché,	dos	carré,	rabats
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Le grand Quiz de la langue française

Les	Quiz	du	Monde
Une	collection	de	quiz		
ludiques	et	savants	pour		
tester	et	enrichir	sa	culture
Dépassant le simple jeu, ces livres  
apportent par de petites touches  
(anecdotes, citations et autres encadrés)  
les informations rendant possible un 
véritable voyage culturel. Ils s’adressent 
donc à tous ceux qui souhaitent se divertir, 
apprendre et passer un bon moment.

Format	:	14,5	x	21	cm	–	96	pages	
broché,	dos	carré,	rabats

6,50	€

La langue française  

Les mythes et légendesLes grands penseurs

La langue française :
règles et pièges  

L’histoire de France La politique La psychologie  

Les grands écrivains  

19,50	€
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À quoi servent les mathématiques ? 9782820805294 14,50 €
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La Totale brevet 9782820805485 17,50 €

L’atlas des civilisations 9782820803191 14,50 €
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Quiz du Monde, Mythes et légendes 9782844318282 6,50 €

Quiz du Monde, Politique 9782844318404 6,50 €

Quiz du Monde, Psychologie 9782844319197 6,50 €

Repères clés, bac Anglais, Term toutes 
séries

9782820804815 4,90 €

Repères clés, bac Français, 1re toutes 
séries

9782820804143 4,90 €

Repères clés, bac Géographie, Term L, 
ES, S

9782820802897 4,90 €

Repères clés, bac Histoire, Term L, ES, S 9782820802880 4,90 €
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Repères clés, bac Mathématiques, 
Term S

9782820804839 4,90 €

Repères clés, bac Philosophie, Term L, 
ES, S

9782820802910 4,90 €

Repères clés, bac Sciences éco., 
Term ES

9782820802903 4,90 €

Repères clés, brevet Français, 3e 9782820805898 5,90 €

Repères clés, brevet  Histoire-Géo-EMC, 
3e

9782820805904 5,90 €

Repères clés, brevet Mathématiques, 
3e

9782820805911 5,90 €

Repères clés, brevet Physique-Chimie, 
3e

9782820805874 5,90 €

Repères clés, brevet SVT, 3e 9782820805881 5,90 €

Repères clés, CE2 – CM1 – CM2, 
 grammaire, orthographe, conjugaison

9782820805232 4,90 €

Repères clés, CE2 – CM1 – CM2, 
nombres et calcul

9782820805218 4,90 €

Repères clés, CP – CE1, lecture 9782820805225 4,90 €

Repères clés, CP – CE1, nombres  
et calcul

9782820805201 4,90 €

Repères clés, Grammaire et 
 conjugaison anglaise, collège

9782820804822 4,90 €

Repères clés, primaire anglais 9782820805249 4,90 €

Réussite-bac Français 1re, toutes séries 9782820805492 14,80 €

Réussite-bac Histoire-Géographie, 
Term L, ES, S

9782820805508 14,80 €

Réussite-bac Philosophie, toutes séries 9782820805515 14,80 €

Réussite-brevet Français, 3e 9782820805522 14,80 €

Réussite-brevet Histoire-Géographie-
Enseignement moral et civique, 3e

9782820805539 14,80 €

Réussite-brevet Mathématiques, 3e 9782820805546 14,80 €

Réviser son bac avec Le Monde, 
Anglais Terminale, séries L, ES, S

9782820806031 7,90 €

Réviser son bac avec Le Monde, 
 Français 1re, toutes séries

9782820805966 7,90 €

Réviser son bac avec Le Monde, 
 Géographie Terminale, séries L, ES, S

9782820805997 7,90 €

Réviser son bac avec Le Monde, 
 Histoire Terminale, séries L, ES, S

9782820805980 7,90 €

Réviser son bac avec Le Monde, 
Mathématiques, Terminale S

9782820806024 7,90 €

Réviser son bac avec Le Monde, 
 Philosophie Terminale, séries L, ES, S

9782820805973 7,90 €

Réviser son bac avec Le Monde, 
Sciences de la vie et de la Terre, 
Terminale S

9782820806017 7,90 €

Réviser son bac avec Le Monde, 
Sciences économiques et sociales, 
Terminale ES

9782820806000 7,90 €

TS : Préparation au concours général, 
volume 1

9782844317902 19,80 €

TS : Préparation au concours général, 
volume 2

9782820801333 19,80 €

Urgence bac ES 9782820805324 9,80 €

Urgence bac Français 9782820805317 9,80 €

Urgence bac L 9782820805331 9,80 €

Urgence bac S 9782820805348 9,80 €

Urgence brevet 9782820805300 9,80 €

Zen à l’école 9782820800077 9,90 €

Zen au bac 9782844318244 5,00 €

Zen au collège 9782820800084 9,90 €

Zen au quotidien 9782844319289 9,90 €






