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Les sujets 2017, zéro et inédits sur l’ensemble du programme
Les précisions de l’enseignant pour traiter pas à pas chaque sujet
Les corrigés détaillés
Les conseils de méthodologie et les recommandations pour l’examen
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Nouveau
site !

14,80 €

2018
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

3e

Les sujets

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE-EMC

●

Visuels de couverture : Mayotte © Insularis/iStock ; monument aux morts de Lille
©Jorisvo/iStock ; fronton avec devise et drapeaux © Pomemick/iStock.
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3e

Un entraînement efficace et ciblé pour bien préparer l’épreuve
d’histoire-géographie et enseignement moral et civique du brevet :

zéro et
inédits
commentés

et corrigés
Le sujet 2017

inclus

Retrouvez tous nos ouvrages sur
www.ruedesecoles.com

9 782820 805539

MAXITOTALE
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SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
MATHÉMATIQUES
PHILOSOPHIE
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
ANGLAIS

1914-1918

Paroles de poilus,
paroles de paix

Entre 1914 et 1918, qu’ils soient français ou allemands, la plupart des poilus qui
font la guerre désirent la paix. Qu’ils écrivent à leurs parents ou à leurs enfants,
ces hommes dont l’espérance de vie est souvent très brève transmettent dans
leurs lettres une formidable leçon d’humanité. Un siècle après leur sacrifice, leur
message trop souvent occulté doit être transmis aux jeunes du xxie siècle, pour
qu’ils n’oublient pas de bâtir ce monde de paix que désiraient tant leurs ancêtres
lorsqu’ils étaient prisonniers d’une guerre qui dura 4 ans, 3 mois et 9 jours.

(Lettre de Martin Vaillagou à ses fils, 26 août 1914)

Écrivain, historien, éditeur, Jean-Pierre Guéno est notamment l’auteur de Paroles de
poilus, de Paroles de Verdun, ou encore de Dans la peau du soldat inconnu. Pour lui,
l’histoire n’est pas seulement écrite par les têtes d’affiche des manuels scolaires, mais
aussi et surtout par ces obscurs que furent nos ancêtres.

Jean-Pierre Guéno
Documents d’archives

Fac-similés de lettres

Chronologie

Photographies

Cartes

Paroles de poilus, paroles de paix

«Vous travaillerez toujours à faire l’impossible pour maintenir la paix et éviter à
tout prix cette horrible chose qu’est la guerre. Ah! la guerre quelle horreur! Villages
incendiés; animaux périssant dans les flammes; êtres humains déchiquetés par
la mitraille : tout cela est horrible. Jusqu’à présent les hommes n’ont appris qu’à
détruire ce qu’ils avaient créé et à se déchirer mutuellement. Travaillez, vous, mes
enfants, avec acharnement à créer la prospérité et la fraternité de l’univers.»

13,50 €
Retrouvez tous nos ouvrages
sur www.ruedesecoles.com
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Dire, lire, écrire

Dire, lire, écrire

Les lettres
Je me prépare à l’écriture, je repère les lettres et je commence à écrire
maternelle grande section

AB
CD E

4,90 H

Les livres

La collection Dire, lire, écrire propose aux élèves de maternelle
des activités ludiques pour découvrir les bases du graphisme,
de l’écriture et de la lecture. L’enfant peut s’entraîner et progresser
à son rythme en suivant des modèles de plus en plus complexes.
Format : 17 x 23 cm – 32 pages – couverture souple, piqué
C comme...

D comme...

Je tourne vers
la gauche en
partant de la
croix.

1
Je descends
tout droit en
partant de la
croix.

1

CHAT
Le chat dort
dans son panier.

DOCTEUR

2

2
Je tourne vers la droite
en partant de la croix.

Je m’arrête au point.

1

2

1

2

Le docteur soigne
ses patients.

1

Les lettres

2

1
2

CHAT CHAT CHAT
CHAT

9 782820 807038
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4

Dire, lire, écrire

5

J’écris les chiffres sur la ligne

Dire, lire, écrire

Dire, lire, écrire

Les TRACÉS

C’est bientôt Noël, la neige tombe sur la forêt.
98

Alison la sirène
nage au milieu des
poissons. et les éclairs illuminent
Sous une pluie battante,
le tonnerre
gronde
maternelle grande section
Repasse sur les pointillés, puis dessine des écailles sur sa queue.
le ciel.
Tu peux ensuite la colorier et ajouter d’autres poissons.
Termine le dessin des sapins en repassant sur les pointillés.
Suis les pointillés pour tracer l’éclair. Tu peux
tnen
o rajouter
emO ted’autres
cirlU ! togracse’d evab ed sulp etser en lI ! noitcidélaM
sous les petits nuages.
.ettecer ruel rissuér ruop stogracse tpes ed nioseb

Les chiffres

Les formes
maternelle moyenne section

31

.séllitniop sel rus tnassaper ne stogracse sed elliuqoc al enimreT

Bim ! Bam ! Boum !

151

maternelle grande section

6107

218

1

Complète le décor des autos-tamponneuses en suivant les pointillés.

1

Un p’tit dauphin qui se balançait,
Sur une voile, voile, voile… voile de voilier.
Il trouvait ça tellement, tellement amusant
vint un deuxième p’tit dauphin…

2

2

1

2

Que tout
à coup
Suis les pointillés pour terminer le bâton de chaque moulin
à vent.

Termine la coquille des escargots en repassant sur les pointillés.

Malédiction ! Il ne reste plus de bave d’escargot ! Ulric et Omer ont
besoin de sept escargots pour réussir leur recette.

40

Les tracés

9 782820 807045

23

Observe les modèles, puis continue les lignes.

9 782820 807014

Observe les modèles, puis continue les lignes.

9 782820 807021

83

89

Les formes

- 52 -

Les chiffres

41

Le site et l’application
Parents et enseignants trouveront des ressources complémentaires et
une application sur tablette pour les enfants à partir de 4 ans sur le site
direlireecrire.ruedesecoles.com.
→ Une application s’appuyant sur la reconnaissance vocale et d’écriture
→ Plus de 250 mots illustrés et sonorisés mis en situation d’usage
→ Une interface dédiée pour suivre les progrès de chaque enfant
→ Trois niveaux d’apprentissage et de jeu

1

MATERNELLE
9,90 H

Plus de 185 activités pour progresser à son rythme

Plus de 185 activités
pour progresser à son rythme
Un cahier tout-en-un pour accompagner
votre enfant dans ses premières années d’école

■ ■Observation,

Mon gros cahier de

Mon gros cahier de

maternelle

maternelle
Mon gros cahier de maternelle

Mon gros cahier de maternelle

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.
1 85
■ ■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
Mon gros cahier de maternelle
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.
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...

Découverte

Graphisme

Langage
Lecture
Nombres
Observation

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

Plus de
activités
pour progresser à son rythme

Retrouvez tous nos ouvrages sur
www.ruedesecoles.com

9 782820 804020

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

Mon gros cahier de graphisme

14,50 H

Plus de 100 activités pour se préparer à l’écriture
■ ■Si

Mon gros cahier de graphime

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

9 782820 805850

Mon cahier d’écriture Grande Section

6,50 H

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

2

Mon cahier d’écriture GS

9 782820 803085

Mon gros cahier d’anglais
maternelle

12,50 H

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.

Mon gros cahier d’anglais maternelle

Format : 21 x 25 cm – 96 pages – broché, dos carré
9 782820 805256

Mon gros cahier de vacances maternelle

Mon gros cahier de vacances maternelle

9 782820 805423

Plus de 150 activités pour s’entraîner
sur le programme de maternelle

14,50 H

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

Mes premières activités de maternelle
Pour accompagner l’enfant
dans ses premières années d’école

5,00 H

9 782820 806703

Les basiques incontournables comme le comptage, le repérage dans l’espace
ou l’apprentissage du vocabulaire sont abordés de manière ludique à travers
des activités variées.
Format : 21 x 25 cm – 48 pages – broché, dos carré
Mes premières activités de maternelle

3

MATERNELLE
Mon premier précis de vocabulaire
14,50 H

■ ■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.

9 782820 804792

Pour accompagner l’enfant dans
l’apprentissage des mots et leur
catégorisation

Mon premier précis de vocabulaire

Format : 21 x 25 cm – 112 pages – broché, dos carré, rabats
Mot de vocabulaire illustré

Scène illustrée
La crèche

L’école et la crèche

le cheval à bascule

la brouette*

le bébé

le hochet

la dînette

la cuisinière*

le biberon

la poupée

la peluche*

la chaise

la petite voiture

le garage*

malaxer

peindre

le portillon

le siège
des toilettes

le pot

la couche

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.

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

Quel manque de pot !
Quelle malchance !

24

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 !

Mot de
vocabulaire en
contexte

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.
25

Expression à découvrir

Histoire de la
famille Vocabul

My First Vocabulary Builder

14,50 H

Plus de 700 mots de base en anglais
pour les tout-petits
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.

9 782820 805843

■ ■À

My First Vocabulary Builder

4

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

L’école en poche

1,50 H

Les repères essentiels de l’école
à glisser dans la poche !
■ ■Des

dépliants pédagogiques proposant des repères essentiels
en français et en mathématiques à l’école.
■ ■Une maquette très visuelle et aérée qui permet une imprégnation
rapide de la notion à acquérir.
■ ■Un format poche à dérouler, facile à emporter avec soi.
Format : 10 x 15 cm, dépliant 4 volets, 3 plis roulés

Les tables de multiplication

9 782820 806574

Les additions et les soustractions

Les formes géométriques

9 782820 806512

Les lettres de l’alphabet

9 782820 806529

Les sons et les lettres

9 782820 806567

Les nombres jusqu’au milliard

9 782820 806536

Les temps composés

9 782820 806581

Les premiers mots d’anglais

9 782820 806543

Les temps simples

9 782820 806598

9 782820 806550

L’heure

9 782820 806604

55

PRIMAIRE
Mon gros cahier de lecture

14,50 H

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

9 782820 805355

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 gros cahier de lecture

Existe aussi en version abrégée

Mon premier cahier
de lecture
9 782820 806680

Format : 21 x 25 cm – 48 pages – broché,
dos carré

5,00 H
Mon premier cahier de lecture

Mon gros cahier d’écriture

12,50 H

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.

Existe aussi par niveau

6,50 H
Format : 21 x 29,7 cm
48 pages
couverture souple, piqué

Mon gros cahier d’écriture

9 782820 804266

Mon cahier d’écriture CP

6

9 782820 803078

9 782820 803061

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

Mon cahier d’écriture CE1

Mon cahier de calcul

6,50 H

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.

Mon cahier de calcul - addition

Mon cahier de calcul - soustraction

9 782820 805836

9 782820 805829

9 782820 805812

9 782820 805805

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

Mon cahier de calcul - multiplication

Mon cahier de calcul – division

Mon gros cahier de français

18,50 H

270 exercices pour s’entraîner
et mieux maîtriser le français
Ce cahier propose une progression par niveau, du CE2 à la 6e.
Les exercices sont classés par thème : grammaire et orthographe
grammaticale, conjugaison, vocabulaire et orthographe d’usage.
Ils répondent à des objectifs précis, fixés en rapport avec le programme
officiel de l’Éducation nationale. Les corrigés donnés à la fin du livre
sont accompagnés de commentaires sur les principales difficultés
que peut rencontrer l’élève.
Niveau

CE2

Format : 21 x 28 cm – 128 pages
broché, dos carré

GRAMMAIRE ET ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE

Niveau

CE2

GRAMMAIRE ET ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE

L’adjectif qualificatif

a.
b.
c.

Objectif

la

leurs 
leur 

reconnaître l’adjectif qualificatif dans le groupe déterminant + nom + adjectif. Deux
données sont mises en jeu : le sens de l’adjectif et son accord avec le nom. Cet accord
unit tout le groupe nominal.





meilleur 
premières 
première 





journée
ami
vacances





 dévoué
 ensoleillée
 annuelles

d.
e.

1. Récris chaque phrase en ajoutant l’adjectif entre parenthèses.

f.

a. Les hérissons ont un museau. (pointu)

4. Écris ces groupes du nom au féminin singulier puis au féminin pluriel.

b. Le chat remue les feuilles. (mortes)

ma
a. mon petit frère
b. un bon skieur
c. ce navigateur courageux
d. un danseur fluet
e. un chanteur nul
f. un voisin discret
g. un commerçant aimable
h. cet espion muet
i. notre ami secret
j. son nouveau copain

c. On a entendu le jappement d’un renard. (bref)
d. Cet oiseau est un merle. (noir)
e. Un chien dort devant la maison. (grand)

Mon gros cahier de français

2. Récris chaque phrase en ajoutant l’adjectif entre parenthèses.
a. Ma mère a acheté un chemisier et une jupe. (bleue, blanc)

5. Complète chaque groupe du nom par un adjectif qualificatif.

b. J’ai acheté ces fruits au marché de la rue du Stade. (couvert, exotiques)

a. une équipe
b. un match
c. une basketteuse
d. une soirée
e. des élèves

c. Devant l’école, il y a des feux et un passage. (protégé, clignotants)
d. Un vent d’hiver soulève le sable de la plage. (violent, déserte)

la certitude
la timidité
la franchise
la maladresse
la visibilité
la lenteur

3. Relie chaque mot pour former un groupe du nom. Écris-le ensuite sur la ligne.
une 
des 
son 

 ancien
 nouvelle
 grands





 arbres
 domicile
 idée





 intéressante
 verts
 familial

table
résultats
voiture

la responsabilité
la solitude
la culpabilité
l’amabilité
la hardiesse
la chance
» Corrigés page 116

12

INT_MGCdefrancais_NC.indd 12

f. leurs copains
g. une
h. des fruits
i. de
j. leur

6. Trouve l’adjectif qui correspond à chaque nom.

e. Un singe regarde les touristes. (mélancolique, fatigués, petit)

9 782820 806352

mes

10/03/17 09:01
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PRIMAIRE
Mon premier dictionnaire

14,95 €

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 ;

a

é

2 16:18:22

16:18:21

5959

Grille

Q
Wagon

H I
5 300

MOTS

X

Jupe

T

Les kakis se mangent
Papa en
a
kiwis
pour mettre dans la
nom
nom masculin
masculin
2. kaki
salade de fruits.
Le
Le kiwi
kiwi est
est un
un fruit
fruit dont
dont lala
adjectif
klaxon
peau
peauest
est
brune,
brune,
la
la
pulpe
pulpe
verte
verte
Ce qui est kaki est d'une couleur entre le brun
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Le mot défini est écrit
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Mon premier dictionnaire

→ les premières règles de grammaire.

ant.

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

Le mot repère

Les mots difficiles à écrire

Mon cahier de dictées

12,50 H

Tous les outils pour s’entraîner et ne plus faire de fautes !
■ ■Ces

cahiers proposent un apprentissage progressif de l’orthographe par la dictée
sonorisée à partir du programme officiel de l’Éducation nationale des cycles 2 et 3.
■ ■Pour chacun des points essentiels à maîtriser en français (orthographe,
grammaire, conjugaison et vocabulaire), la progression s’effectue en quatre
étapes : Je retiens, Je prépare la dictée, J’écris le texte dicté et Je relis la dictée.
■ ■Grâce à des QR codes, le texte est lu deux fois (normalement puis lentement)
pour travailler en autonomie les points de la leçon et contrôler ses acquis.

LES DICTÉES
LUES

9 782820 806253

9 782820 806260

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

Mon cahier de dictées CP, CE1, CE2

Mon cahier de dictées CM1, CM2, 6e

Littré : l’excellence
12,50 H
de la langue française
Toutes les règles et tous les exemples
pour comprendre et maîtriser la langue
française
Ces ouvrages récapitulent toutes les règles que les
élèves doivent connaître. Les leçons sont toujours
accompagnées d’exemples clairs ou de commentaires
détaillant le pourquoi et le comment, guidant ainsi le
jeune lecteur dans les méandres de la langue française.
Un système de renvois, facile à utiliser, permet de
naviguer dans les différentes parties.
Format : 17 x 23 cm – 168 pages – broché, dos carré

Littré : grammaire – conjugaison

9 782820 806369

Littré : orthographe – vocabulaire

9 782820 806376
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PRIMAIRE
Mon gros cahier
de vacances primaire

14,50 H

Lecture, vocabulaire, orthographe,
grammaire, nombres et calcul, géométrie
et logique
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.

9 782820 805430

■ ■Dans

Mon gros cahier de vacances primaire
Lecture

NIVEAU

2

Calculer des
des sommes
sommes et
et des
des différences
différences
Calculer

2

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.

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.

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.
1
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E
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1. Le gorille des montagnes :

110

et le petit pois est …........................................
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2. Le panda géant :

281

373
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494
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49

Le nom du conteur de La Princesse

S

NIVEAU

Animaux en danger

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

Jeux pour…

Numération / Calcul

Rétablir l’ordre
l’ordre chronologique
chronologique des
des phrases
phrases
Rétablir

Conte sens dessus dessous

183

7,80 €

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

84 jeux pour maîtriser
la lecture GS-CP-CE1

9 782820 802187
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81 jeux pour maîtriser
les nombres GS-CP-CE1

9 782820 802194

76 jeux pour maîtriser
la lecture CE1-CE2

9 782820 802200

83 jeux pour maîtriser
la logique CE1-CE2

9 782820 802217

65 jeux pour maîtriser
la lecture CM1-CM2

9 782820 802224

80 jeux pour maîtriser
les nombres CM1-CM2

9 782820 802231

Repères clés de l’école

4,90 H

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

Anglais,
primaire

9 782820 805249

Mathématiques, nombres et
calcul, CP – CE1

9 782820 805201

Mathématiques, nombres
et calcul, CE2 – CM1 – CM2

9 782820 805218

Français, lecture,
CP – CE1

9 782820 805225

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

9 782820 805232

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

12,50 €

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 782351 841549
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PRIMAIRE
Mon gros cahier du code
de la route

14,50 H

Pour acquérir les règles indispensables
et développer un comportement responsable
Grâce à ce gros cahier, 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 – 96 pages – broché, dos carré
CODE DU PIÉTON

Je traverse quand
le bonhomme est vert

CE QUE DIT LE CODE…
Pour traverser un passage pour piétons réglé par des feux, les piétons ne doivent s’engager qu’au
bonhomme vert.

L’HISTOIRE
Raphaël et sa maman doivent traverser la chaussée.

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

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

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

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

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

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

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

Mon gros cahier du code de la route

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

• je m’approche du passage pour piétons ;
• j’attends que le bonhomme passe au vert ;
• une fois que le bonhomme est vert et que les voitures sont
arrêtées au feu rouge, je m’engage sur le passage pour piétons ;
• je traverse sans courir ;
• je m’éloigne du bord de la chaussée après avoir traversé.

À TOI DE JOUER
1 Connais-tu le nouveau signal d'arrêt qui impose aux piétons de s'arrêter ?
On le trouve aux abords des lignes de tramway. Entoure-le.

9 782820 806345

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

a.

b.

22

c.

d.

23

Mon gros cahier de premiers secours
14,50 H

Conforme au dispositif APS

Conçu comme un cahier de jeux éducatifs, cet ouvrage permet aux
enfants de 6 à 10 ans de :
■ ■développer et s’approprier une connaissance de leur corps qui
trouvera des échos dans leur vie quotidienne ;
■ ■construire une véritable éducation à la responsabilité, appliquée à
la santé et à la sécurité ;
■ ■devenir des personnes capables de se maintenir en sûreté et de
porter secours à l’autre par quelques actions simples.
Format : 21 x 25 cm – 96 pages – broché, dos carré
Téléphoner, se présenter, se repérer
Ce que tu dois savoir

1. Ces enfants ont besoin d’aide. Entoure en vert ceux qui peuvent téléphoner et en
rouge ceux qui peuvent prévenir un adulte.

Les numéros d’urgence à connaître
Numéro d’urgence
européen

112

Samu

Police secours

Pompiers

15

17

18

Quand tu téléphones à un service d’urgence, tu dois dire les choses les plus importantes.
D’abord, tu te présentes en indiquant :

Mon gros cahier de premiers secours

•

ton prénom, ton nom et ton âge ;

•

ton adresse précise (numéro, nom de la rue, étage, etc.) ou le lieu où tu te trouves ;

•

ton numéro de téléphone fixe ou le portable de tes parents.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Tu dois connaître ces informations par cœur.
Puis tu décris calmement ce qui s’est passé, en répondant aux questions qu’on te pose.
Tout ce que tu diras pourra aider la personne qui est en danger et mieux préparer les secours à
lui venir en aide.

9 782820 806628

44

12

45

MES PREMIERS GUIDES

12,50 € à 14,50 €

Une nouvelle collection pour apprendre autrement
Format : 15 x 21 cm – 96 à 128 pages – broché, dos carré, rabats

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.

Mon premier guide
du développement
durable

Mon premier livre de poésie

9 782820 804761

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.

Mon premier guide
du développement durable

9 782820 804785

Mon premier livre des civilisations
9 782820 805379

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.
Mon premier livre
des civilisations

NOUVEAU
Mon premier guide
des religions

Mon premier guide
de la justice
Le fonctionnement de la justice
en France est souvent méconnu.
L’influence des séries et films
étrangers, américains en
particulier, ajoute à la confusion.
Pour y remédier, cet ouvrage
propose une présentation
pédagogique, illustrée de
nombreux exemples, du système
judiciaire français à destination
des élèves de primaire et du
collège.

Mon premier guide de la justice

Illustré de nombreux dessins et
cartes, cet ouvrage propose aux
enfants de 7 à 11 ans une approche
transversale des grandes religions
mondiales en mettant l’accent
sur leurs dimensions historiques
et géographiques. Judaïsme,
christianisme, islam, bouddhisme,
hindouisme y sont ici présentés et
expliqués.

Mon premier guide des religions

9 782820 806642

9 782820 806635

13

Mon premier dictionnaire français-anglais

12,50 €

Plus de 1 500 mots traduits et illustrés pour s’initier à l’anglais
Format : 17 x 23 cm 296 pages integra

Le mot en français

Mot repère
bol

Sa traduction en anglais
Une phrase d’exemple
dans les deux langues,
avec le mot mis en couleur

Symbole séparant
les différents sens
du mot

bœuf

boire

Here are three reasons to eat
beef.

I drink water with
my meals.

Voici trois raisons pour manger
du bœuf.

Je bois de l’eau à table.

beef; ox (pluriel : oxen)

drink (to)

wood

J’ai vu une charrue tirée par des
bœufs.

They built a wood cabin in the
garden.
Ils ont construit une cabane en
bois dans le jardin.

bœuf/ox

9 782820 803764

Des informations
complémentaires
sur certains mots

b

B

B
B

b

B

b
B

boîte

box; tin/*can
The box is closed.

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 !

b

B

B

bois
I saw a wagon drawn by oxen.

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.

B
b
B

La boîte est fermée.

Mum opened a tin/*can of beans.
Maman a ouvert une boîte de
haricots.

b
B

B

B

La traduction
américaine
signalée par
un astérisque

b

B

b

B
b

bol

bowl
I eat rice in a blue bowl.
297

B

b
bZ

Mon premier dictionnaire
français-anglais

Premières lectures bilingues

7,50 €

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.

Jojo the Collector
Jojo collectionneur

14

Jojo’s blue ideas
Les idées bleues de Jojo

Jojo the chatterbox
Jojo la parlote

9 782820 802330

9 782820 802323

9 782820 802316

9 782820 802309

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

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

Mon gros cahier
d’anglais primaire

14,50 €

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.

Mon gros cahier d’anglais primaire

9 782820 805263

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

Mon gros cahier
d’histoires bilingues,
français – anglais

14,50 €

Avec 14 histoires en anglais et leurs
traductions

Mon gros cahier d’histoires bilingues,
français – anglais

9 782820 805362

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
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LA

BIBLE
DU

BREVET

aissances et tous les outils indispensables pour bien
r au nouveau brevet 2017, matière par matière :

ion claires et concises pour retenir l’essentiel du cours ;
jets corrigés pour s’entraîner efficacement ;
onseils méthodologiques pour aborder les épreuves
ns les meilleures conditions possibles.

nique et complet pour vous accompagner
e l’année, et vous guider vers la réussite !

LA BIBLE DU BREVET

COLLÈGE

La Bible du brevet
19,80 €

LA

2018

BIBLE
DU

BREVET
TOUS LES OUTILS, TOUTES LES MATIÈRES
FRANÇAIS • MATHÉMATIQUES • HISTOIRE • GÉOGRAPHIE
ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE • SCIENCES
LE NOUVEAU PROGRAMME OFFICIEL • LA MÉTHODOLOGIE
DES ÉPREUVES • LES FICHES DE RÉVISION
DES SUJETS TYPES • TOUS LES CORRIGÉS

s
9 782820 806048

La Bible du brevet

19,80 €

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

9 782820 807205

Boîte à fiches
Réussir mon brevet

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

24,50 €

Tout le programme en 120 fiches
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.
9 782820 806499

■ ■Des

Format des fiches : 23 x 16 cm

Boîte à fiches
Réussir mon brevet

Urgence brevet

9,80 €

Le « kit de survie » pour réussir son examen !
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.

9 782820 806291

■ ■ Cet

Format : 14 x 14 cm – 256 pages – broché, dos carré
Urgence brevet
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Réussite-brevet 2018

14,80 €

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.

Studio LMDE - 16174 - 07/2016.

inclus

Retrouvez tous nos ouvrages sur
www.ruedesecoles.com

BREVET 2018

et corrigés

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

zéro et
inédits
commentés

et corrigés
Le sujet 2017

inclus

inclus

14,80 €

3e

Les sujets

Le sujet 2017

Le sujet 2017
14,80 €

3e

commentés

Nouveau
site !

Studio LMDE - 16174 - 07/2016.

commentés

et corrigés

zéro et
inédits
Visuels de couverture : Mayotte © Insularis/iStock ; monument aux morts de Lille
©Jorisvo/iStock ; fronton avec devise et drapeaux © Pomemick/iStock.

Nouveau
site !

Les sujets

2018

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE-EMC

BREVET 2018

3e

zéro et
inédits

e

FRANÇAIS 3

Un entraînement efficace et ciblé pour bien préparer l’épreuve
d’histoire-géographie et enseignement moral et civique du brevet :

Les sujets 2017, zéro et inédits sur l’ensemble du programme
● Les précisions de l’enseignant pour traiter pas à pas chaque sujet
● Les corrigés détaillés
● Les conseils de méthodologie et les recommandations pour l’examen
●

FRANÇAIS

Les sujets

2018

Retrouvez tous nos ouvrages sur
www.ruedesecoles.com

9 782820 805539

9 782820 806963

Mathématiques 3e

9 782820 806987

Histoire-GéographieEnseignement moral et civique 3e

Français 3e

9 782820 806963

Maxitotale brevet

9 782820 806970

24,50 €

Tout en un !
Cet ouvrage volumineux propose aux élèves de troisième
tous les outils pour s’entraîner aux n
 ouvelles 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.

MAXITOTALE

BREVET
2018

TOUTEN-U
N

FRANÇAIS
HISTOIRE
GÉOGRAPHIE
ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
MATHÉMATIQUES
SCIENCES

Format : 17,5 x 23 cm – 648 pages – broché, dos carré

9 782820 806925

rages sur
com

MATHÉMATIQUES-SCIENCES

Visuel de couverture : © sakkmesterke/iStock.

xamen

3e

MATHÉMATIQUES
SCIENCES

Les sujets 2017, zéro et inédits sur l’ensemble du programme
Les précisions de l’enseignant pour traiter pas à pas chaque sujet
● Les corrigés détaillés
● Les conseils de méthodologie et les recommandations pour l’examen
●
●

ques
et

Studio LMDE - 16174 - 07/2016.

2018
Un entraînement efficace et ciblé pour bien
préparer l’épreuve de français du brevet :

Visuel de couverture : © domin_domin/iStock.

3e

BREVET 2018

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

Maxitotale brevet
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COLLÈGE
Mon cahier de dictées brevet
Un entraînement à l’épreuve
de la dictée de l’examen

12,50 €

cahier permet de se tester sur des dictées issues des sessions
précédentes du brevet et sur des extraits de grands textes de la
littérature française.
■ ■41 dictées sonorisées assorties de toutes les règles à connaître
en grammaire, orthographe et conjugaison permettent à
l’élève de travailler en toute autonomie.

9 782820 806277

■ ■Ce

Format : 17 x 23 cm – 128 pages – broché, dos carré
Mon cahier de dictées brevet

LES DICTÉES
SONORISÉES

Les Symboles de la République

13,50 €

Un ouvrage essentiel pour comprendre
les valeurs de la République
Le drapeau bleu-blanc-rouge, le 14 juillet, le chant de la
Marseillaise, la devise sur le fronton des mairies, les pièces
de monnaie, les timbres… Cet ouvrage présente l’étude des
symboles et textes fondateurs de la République et permet ainsi
de mieux comprendre ses principes, ses valeurs et d’appréhender
l’histoire de sa construction.
Format : 16,5 x 23 cm – 96 pages – broché, dos carré

De quand datent les différents
symboles républicains ?

La Gaule

Drapeau, devise, hymne… beaucoup de symboles sont créés ou apparaissent à l’époque
de la Révolution française. Pourtant, les révolutionnaires et les républicains n’ont pas tout
inventé. Ils ont puisé dans le passé pour représenter leurs idées et leurs valeurs.
Le coq
1

2

Le chêne

Moyen Âge et Ancien Régime (christianisme)
3

1

Héraclès, ou Hercule, reconnaissable
à la peau de lion le recouvrant
2 Allégorie de la Liberté, reconnaissable
à son bonnet phrygien
3 Allégorie de l’Égalité, reconnaissable
au niveau qu’elle tient
Le delta (triangle) :
symbolisant l’égalité

L’épée

L’œil :
représente à l’origine la présence de Dieu.
Pour la République, il représente la raison.

Les Lumières

Pièce dite « d’Hercule »

Antiquité grecque et romaine

Les mains jointes :
symbole de la fraternité

30

La balance :
symbole de la justice

Le bonnet phrygien :
symbole de la liberté
(remis aux esclaves affranchis)

Le bouclier :
en référence à celui d’Athéna

Le faisceau :
symbole de l’autorité
et de l’indivisibilité

La massue :
symbole de la force

L’olivier :
rattaché à la paix

Le niveau :
symbole de l’égalité

La Révolution et les Républiques

Les Symboles de la République
L’arbre de la liberté

La ruche et les abeilles :
symbolisant le progrès et le travail

31

9 782820 807007
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Repères clés

MEIL
LEUR
E

VENT
E

4,90 € ou 5,90 €

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

3

Fiche

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.

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.

30

u
ea e
uv mm
No gra
o
pr

FICHES

Brevet
Français

PRATIQUES

Repères clés

Le cours
à écouter

3 toutes séries
e

u
ea e
uv mm
No gra
o
pr

L’essentiel du cours
Les difficultés rencontrées par l’armée russe durant la Première Guerre
mondiale aboutissent à un effondrement de la monarchie. Des révolutionnaires 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.

•

8

La prise du pouvoir par les bolcheviks

•

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.

FICHES
PRATIQUES

Histoire-Géo.
Repères clés

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.
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.

30

Brevet

Guerres mondiales et totalitarismes

La Révolution russe (1917)

3 toutes séries
e

u
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uv mm
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o
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FICHES

Brevet

PRATIQUES

Mathématiques
Repères clés

3 toutes séries
e

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

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

communisme
Idéologie inspirée des écrits de Karl
Marx qui se fixe pour objectif d’instaurer une société entièrement égalitaire dans laquelle la propriété privée serait supprimée au profit d’une
propriété collective. Ainsi, tout serait mis en commun, d’où le nom de
« communisme ».

koulak
Nom donné par les bolcheviks aux
paysans qui sont propriétaires des
terres qu’ils cultivent et qui s’opposent 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.

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

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

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

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

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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Brevet

FICHES
PRATIQUES

Physique-chimie
Repères clés

3 toutes séries
e

➜ Le cours

➜ Le cours

➜ Le cours

➜ Le cours

➜ Les définitions clés

➜ Les définitions clés

➜ Les définitions clés

➜ Les définitions clés

➜ Les dictées types

➜ Les chiffres et les dates

➜ Les exercices types

➜ Les exercices types

➜ Les règles
de l’expression écrite

➜ Les cartes et graphiques

➜ Les formules et schémas

➜ Les formules

Brevet Français
3e

9 782820 805898

BAC

Le cours
à écouter

Brevet HistoireGéographie-EMC 3e

9 782820 805904

Le cours
à écouter

Brevet Mathématiques
3e

9 782820 805911

9

Zoom

Le cours
à écouter

Exclusif ! Des résumés
du cours à écouter en
scannant les flashcodes.
u
ea e
uv mm
No gra
o
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Brevet

SVT

Repères clés

FICHES
PRATIQUES

3 toutes séries
e

➜ Le cours
➜ Les définitions clés
➜ Les exercices types
Le cours
à écouter

➜ Les schémas

Brevet Physique-chimie
3e

Brevet SVT
3e

Grammaire et conjugaison
anglaise, collège

9 782820 805874

9 782820 805881

9 782820 804822

Bac Anglais
Term toutes séries

Bac Mathématiques
Term S

Bac Sciences éco.
Term ES

30
FICHES
PRATIQUES

Histoire
Repères clés

T L, ES, S
erm

➜ Le cours
➜ Les dates clés
➜ Les grands personnages
Le cours
à écouter

Bac Français
1re toutes séries

9 782820 804143

➜ Les définitions

Bac Histoire
Term L, ES, S

9 782820 802880

Bac Géographie
Term L, ES, S

9 782820 802897

Bac Philosophie
Term L, ES, S

9 782820 802910

9 782820 804815

9 782820 804839

9 782820 802903
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LYCÉE
Réussite-bac 2018

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.

Le sujet 2017

inclus

14,80 €

SÉRIES
T TOUTES

Retrouvez tous nos ouvrages sur
www.ruedesecoles.com

s sur
9 782820 806956

BAC 2018

TO UTE S
SÉ R IE S

PHILOSOPHIE

7 ANS

de sujets
commentés et

corrigés pour
Nouveau
site !

s’entraîner
Le sujet 2017

inclus

14,80 €

Retrouvez tous nos ouvrages sur
www.ruedesecoles.com

9 782820 806949

Bac Français 1re, toutes séries

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

5 ANS
de sujets
commentés et

corrigés pour

s’entraîner
Le sujet 2017

inclus

Bac Philosophie, Term toutes séries

Maxitotale Bac 2018

T

ES •L•S

Bac Histoire-Géographie, Term L, ES, S

29,00 €

MAXITOTALE

Tout en un !

BAC S

Tous les outils pour s’entraîner efficacement aux épreuves 2018 :
programme de chaque matière ;
■ ■des conseils méthodologiques pour réussir les épreuves ;
■ ■les sujets commentés et corrigés de toutes les matières rassemblés
en un seul volume.
■ ■le

2018

MATHÉMATIQUES
PHYSIQUE-CHIMIE
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

Format : 17,5 x 23 cm – 648 pages – broché, dos carré

PHILOSOPHIE
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
ANGLAIS

MAXITOTALE

MAXITOTALE

MAXITOTALE

2018

2018

2018

SCIENCES

Bac 1re
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BAC L

TOUTEN-U
N

SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
MATHÉMATIQUES
PHILOSOPHIE
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
ANGLAIS

Bac ES

9 782820 806895

LES ÉPREUVES ANTICIPÉES
FRANÇAIS

BAC ES

TOUTEN-U
N

Bac S

TOUTEN-U
N

PHILOSOPHIE
HISTOIRE
GÉOGRAPHIE
ANGLAIS
ESPAGNOL

Bac L

9 782820 806901

B A C 1 RE

TOUT
EN-U
N

9 782820 806918

9 782820 806949

s’entraîner

Studio LMDE - 16174 - 07/2016.

corrigés pour
Nouveau
site !

Un entraînement efficace et ciblé pour
bien préparer l’épreuve d’histoire-géographie du bac.

Tous les sujets les plus récents sur l’ensemble du programme
● Les précisions de l’enseignant pour traiter pas à pas chaque sujet
● Les corrigés détaillés
● Les conseils de méthodologie et les recommandations pour l’examen
●

9 782820 806932

commentés et

Visuel de couverture : Simone de Beauvoir, Brassaï, collection privée,
photo © Christie’s Images/Bridgeman Images.

de sujets

9 782820 806888

SÉRIES
1re TOUTES

FRANÇAIS

Visuel de couverture : Marguerite Duras (1914-1996), écrivain français, en 1955.
Crédit photographique : © Studio Lipnitzki / Roger-Viollet.

5 ANS

PHILOSOPHIE T

T ES •L•S

TOUTES
SÉRIES

2018

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

1re

Un entraînement efficace et ciblé pour
bien préparer l’épreuve de philosophie du bac.

Tous les sujets les plus récents sur l’ensemble du programme
● Les précisions de l’enseignant pour traiter pas à pas chaque sujet
● Les corrigés détaillés
● Les conseils de méthodologie et les recommandations pour l’examen
●

9 782820 806956

FRANÇAIS

2018

Studio LMDE - 16174 - 07/2016.

2018

Visuels de couverture : bidonville (Caracas, Venezuela) © DanielAzocar/iStock ; statue
de Mao Zedong (Lijiang, Chine) © aquatarkus/iStock ; plateforme pétrolière offshore
(États-Unis) © nielubieklonu/iStock.

BAC 2018

BAC 2018

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

en

Studio LMDE - 16174 - 07/2016.

14,80 €

MEIL
LEUR
E

Réviser son bac avec

VENT
E

7,90 H

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 ;
→ un cahier spécial de 16 pages pour se tester avant le bac.
■ ■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 + cahier central de 16 pages – couverture souple, piqûre métal

Français
1re toutes séries
9 782820 806383

Histoire
Term L, ES et S
9 782820 806406

Anglais
Term L,ES et S
9 782820 806451

Géographie
Term L, ES et S
9 782820 806413

Mathématiques
Term S
9 782820 806444

Philosophie
Term L, ES et S
9 782820 806390

SVT
Term S
9 782820 806437

Sciences éco.
Term ES
9 782820 806420

21

LYCÉE
Boîte à fiches
Réussir mon bac

24,90 € à 29,90 €

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.

LA 19,80 H

BIBLE

DU
Un ouvrage unique pour
toute l’année

BAC S

■ ■Tous

les outils, toutes les matières
pour être prêt le jour J !
■ ■Les notions indispensables,
les programmes, la méthodologie
des épreuves.

Toutes les connaissances et tous les outils indispensables pour bien
se préparer à l’examen, matière par matière :

• des fiches de révision claires et concises pour retenir l’essentiel du cours ;
• des sujets corrigés pour s’entraîner efficacement ;
• de précieux conseils méthodologiques pour aborder les épreuves
dans les meilleures conditions possibles.

Un ouvrage unique et complet pour vous accompagner
tout au long de l’année, et vous guider vers la réussite !

Retrouvez tous nos ouvrages
sur www.ruedesecoles.com

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

19,80 €

9 782820 806055

LA

2018

LA
BIBLE

BIBLE
BACDUES
BAC S
DU

Toutes les connaissances et tous les outils indispensables pour bien
se préparer à l’examen, matière par matière :

• des fiches de révision claires et concises pour retenir l’essentiel du cours ;
• des sujets corrigés pour s’entraîner efficacement ;
• de précieux conseils méthodologiques pour aborder les épreuves
dans les meilleures conditions possibles.

Un ouvrage unique et complet pour vous accompagner tout
au long de l’année, et vous guider vers la réussite !
TOUS LES OUTILS, TOUTES LES MATIÈRES

MATHÉMATIQUES • PHYSIQUE-CHIMIE
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE • PHILOSOPHIE
ANGLAIS • HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
LE PROGRAMME OFFICIEL • LA MÉTHODOLOGIE
DES ÉPREUVES • LES FICHES DE RÉVISION
19,80 €
DES SUJETS TYPES • TOUS LES CORRIGÉS
Retrouvez tous nos ouvrages
sur www.ruedesecoles.com

9 782820 806482

9 782820 806475

Boîte à fiches
Réussir mon bac L

9 782820 806062

La Bible du bac S
9 782820 806055

La philosophie en quelques mots

LA

2018

LA
BIBLE

BIBLE
BACDUL
DU

BAC ES

Toutes les connaissances et tous les outils indispensables pour bien
se préparer à l’examen, matière par matière :

• des fiches de révision claires et concises pour retenir l’essentiel du cours ;
• des sujets corrigés pour s’entraîner efficacement ;
• de précieux conseils méthodologiques pour aborder les épreuves
dans les meilleures conditions possibles.

Un ouvrage unique et complet pour vous accompagner
tout au long de l’année, et vous guider vers la réussite !
TOUS LES OUTILS, TOUTES LES MATIÈRES

SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES • PHILOSOPHIE
MATHÉMATIQUES • HISTOIRE-GÉOGRAPHIE • ANGLAIS
LE PROGRAMME OFFICIEL • LA MÉTHODOLOGIE DES
ÉPREUVES • LES FICHES DE RÉVISION
DES SUJETS TYPES • TOUS LES CORRIGÉS
19,80 €

Retrouvez tous nos ouvrages
sur www.ruedesecoles.com

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

LA BIBLE DU BAC L

La Bible du bac

Boîte à fiches
Réussir mon bac ES

LA BIBLE DU BAC ES

Boîte à fiches
Réussir mon bac S

LA BIBLE DU BAC S

Boîte à fiches
Réussir mon bac français

9 782820 806468

9 782820 806505

Format des fiches : 23 x 16 cm

LA

2018

BIBLE
DU
BAC L
TOUS LES OUTILS, TOUTES LES MATIÈRES

LITTÉRATURE • PHILOSOPHIE
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE • ANGLAIS
LE PROGRAMME OFFICIEL • LA MÉTHODOLOGIE
DES ÉPREUVES • LES FICHES DE RÉVISION
DES SUJETS TYPES • TOUS LES CORRIGÉS

9 782820 806079

La Bible du bac ES
9 782820 806062

La Bible du bac L
9 782820 806079

7,50 €

Un livre pour comprendre ce qu’est vraiment la philosophie,
par-delà les idées reçues
essai concis et précis pour définir la philosophie et décrire le fonctionnement
du raisonnement philosophique, sa spécificité.
■ ■Dix chapitres pour accompagner pas à pas le lecteur dans sa découverte du sujet.
■ ■Un outil fondamental, incontournable pour qui étudie la philosophie, de la Terminale
à l’université.
Format : 16 x 10 cm – 96 pages – broché, dos carré
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9 782820 806666

■ ■Un

La philosophie
en quelques mots

L’EXCELLENCE EN MATHÉMATIQUES DU LYCÉE À LA PRÉPA
Mathématiques Première 29,50 €
et Terminale S : Approfondissements

Format : 17 x 24 cm – 296 pages – broché, dos carré

Réussir 29,50 €
les écrits en MP

29,50 €

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.

Mathématiques Première
et Terminale S :
Approfondissements

Les corrigés des écrits
2017 de mathématiques et
d’informatique, filière MP.
Calculus, 2e édition

Format : 17 x 24 cm – 320
pages – broché, dos carré

CONCOURS CPGE SCIENTIFIQUES

Calculus,

9 782820 806659

Cet ouvrage s’adresse aux élèves ayant un bon niveau en mathématiques, désireux
d’approfondir leurs connaissances dans cette discipline et les prépare à l’environnement
qu’ils vont rencontrer après le bac, notamment dans une classe préparatoire
scientifique.

RÉUSSIR
LES ÉCRITS EN MP
Mathématiques et informatique,
hors option, épreuves 2017

Bernard Randé

Réussir les écrits en MP

9 782820 807175

9 782820 807182

Format : 17 x 24 cm – 296 pages – broché, dos carré

BCPST 1 & 2

Mathématiques
et algorithmique

BCPST 1 & 2
9 782820 806147

Outil précieux pour
tous les étudiants de
classe préparatoire
BCPST qui s’entraînent
pour les concours des
écoles d’ingénieur agronome ou
24,50 € 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

Cet ouvrage rassemble les conférences
données par Denis Monasse lors
du Séminaire « Algorithmique et
Programmation ». Il s’adresse aux
enseignants de mathématiques et
sciences physiques de l’enseignement
secondaire ou supérieur.

Mathématiques
et algorithmique

9 782820 806284

29,50 €

À quoi servent les mathématiques ?

Format : 17 x 24 cm – 164 pages –
broché, dos carré

14,50 €

Format : 15 x 24 cm – 296 pages – broché, dos carré

Calculus et RMS sont des marques Epistemon.
Vous êtes en Terminale S et vous vous envisagez de faire une prépa ? Connectez-vous sur www.lyceenumerique.fr

À quoi servent
les mathématiques ?

9 782820 805294
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TOUT PUBLIC
100 dates clés de l’Histoire de France
14,50 €

DATES

De la fondation de Marseille à l’abolition de la peine de mort, en passant par
le serment du Jeu de paume et la découverte du vaccin contre la rage, voici
100 dates connues ou moins connues qui racontent chacune à leur manière
l’histoire de France. Toutes les dates sont contextualisées, analysées de façon
approfondie et accompagnées d’illustrations.
Format : 18,5 x 25,5 cm – 96 pages – broché, dos carré

CLÉS DE
L’HISTOIRE

DE FRANCE

9 782820 807151

Un voyage dans le temps à travers
les grandes étapes de notre Histoire

100 dates clés de l’Histoire de France

22 textes clés de philosophie

14,50 €

Une approche inédite et originale de la philosophie

TEXTES

CLÉS DE

9 782820 807168

PHILO
SOPHIE

22 textes clés de philosophie

Loin des habituelles compilations de textes célèbres, l’ouvrage propose une
bibliothèque philosophique raisonnée de 22 textes commentés ainsi que des
annexes pédagogiques (biographies, chronologie, glossaire, etc.). Des textes qui
traitent aussi bien de politique, d’art, de morale que de science sont ainsi saisis à
partir d’un nombre déterminé de problèmes fondamentaux.
Format : 18,5 x 25,5 cm – 96 pages – broché, dos carré

ENSEIGNANTS

Les Fiches de l’école

32,50 €

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

Mathématiques CP

9 782844 318473
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Français CP

9 782844 318466

Mathématiques CE1

9 782844 319487

Français CE1

9 782844 319470

Éduquer à la nutrition
Cycles 1, 2, 3

9 782844 318541

Découvrir le monde
anglophone - Cycle 3

9 782844 318558

Apprendre à porter secours
Cycles 1, 2, 3

9 782844 319500

Littré Références
Grammaire anglaise

Les atlas du Monde

9,00 €

14,50 €

Des atlas d’exception sur des sujets
majeurs de notre temps

Toutes les règles de la grammaire anglaise
Toutes es règ es ustrées par des exemp es prat ques
■ Un réperto re thémat que de 1 300 mots et express ons de
a v e quot d enne
■ Tous es verbes rrégu ers
■ 200 quest ons pour tester ses conna ssances
■

Format : 11,9 x 16,4 cm – 256 pages – broché, dos carré

Réa sés par es me eurs spéc a stes ourna stes
un vers ta res cartographes ces vres const tuent
de vér tab es ouvrages de ré érence qu décryptent et
permettent d appréhender des phénomènes ma eurs
s rassemb ent tous es ch res et tous es événements
ncontournab es et s enr ch ssent surtout d une
cartograph e d except on
Format : 21 x 29,7 cm – 176 pages – ntégra

GRAMMAIRE • LE GROUPE NOMINAL

86

LE GROUPE NOMINAL • GRAMMAIRE
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Il faut noter également que l’ordre de traduction est inversé par rapport au français.

À la 3e personne du singulier, il s’accorde également en genre avec
le possesseur : on emploie his quand le possesseur est un homme,

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.)

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)

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 ?)

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 !)

On utilise en général le cas possessif lorsque le possesseur désigne un
être vivant ou un groupe d’êtres vivants.

9 782820 803405

Ex. : Jack’s arrival has been delayed.
(L’arrivée de Jack a été retardée.)

Le cas possessif

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 ».

Tout comme le déterminant possessif, le cas possessif crée une relation d’appartenance entre le possesseur et ce qui est possédé. Il
s’utilise lorsque que le locuteur souhaite préciser l’identité du pos-

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.)

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.

L’atlas
des civilisations

L’atlas
des religions

9 782820 803184

9 782820 803191

L’atlas
des utopies

9 782820 803429

L’atlas
des villes

9 782820 803436

G amma e ang a e

Le Monde Sup’

12,50 €

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain
L or g na té de cette co ect on est de mettre en correspondance chaque thème avec des art c es d actua té
ssus du onds ncomparab e des arch ves du Monde
■ Le contenu de ces ouvrages a été pensé notamment pour es préparat ons aux d érents concours post bac comme
par exemp e ceux des éco es de commerce et des EP qu nécess tent outre a ma tr se du programme de term na e
d acquér r capac té d ana yse espr t de synthèse sens de a nuance et de a cr t que re us des og ques b na res…
Sans de so des conna ssances e sens de a rédact on ne peut toute o s que d fic ement s exercer
■

Format : 18,5 x 25,5 cm – 96 ou 128 pages – broché, dos carré co é
La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

per ses connaissances
arer les concours

9 782820 804044

9 782820 804044

9 782820
Gilles PISON

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

804068

François-Xavier DEVETTER
Sandrine ROUSSEAU

Didier GIORGINI
9 782820
Mélanie METTRA

804075

D’autres ouvrages de la collection :

1914-2014 :
les dates clés

Le chômage

La mondialisation

L’excellence pour développer ses connaissances
et sa culture et préparer les concours

9 782820 804051

La démographie
mondiale

La mondialisation

L’excellence pour développer ses connaissances
et sa culture et préparer les concours

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

9 782820
Gilles PISON

804044

D’autres ouvrages de la collection :

La démographie
mondiale

Le chômage

L’excellence pour développer ses connaissances
et sa culture et préparer les concours

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain
Didier GIORGINI
9 782820
Mélanie METTRA

804075

Jean-Philippe ZANCO

9 782820
Jean-Philippe ZANCO

804068

1914 2014

e da e c é

Le chômage

L’excellence pour développer ses connaissances
et sa culture, et pour préparer les concours

François-Xavier DEVETTER
Sandrine ROUSSEAU
9 782820

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 :

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

804051

9 782820
Gilles PISON

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

804075

Jean-Philippe ZANCO

L’excellence pour développer ses connaissances
et sa culture et préparer les concours

9 782820 804051

9 782820 804044

D’autres ouvrages de la collection :

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 :

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 :

Didier GIORGINI
Mélanie METTRA
9 782820 804068

François-Xavier DEVETTER
Sandrine ROUSSEAU
9 782820

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

804075

Jean-Philippe ZANCO

L’excellence pour développer ses connaissances
et sa culture et préparer les concours

Didier GIORGINI
9 782820
Mélanie METTRA

804051

Le chômage

La mondialisation

L’excellence pour développer ses connaissances
et sa culture et préparer les concours

9 782820 804051

D’autres ouvrages de la collection :

Le chômage

La démographie
mondiale

La mondialisation

L’excellence pour développer ses connaissances
et sa culture et préparer les concours

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

9 782820
Gilles PISON

804044

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 :

1914-2014 :
les dates clés

La démographie
mondiale

Le chômage

L’excellence pour développer ses connaissances
et sa culture et préparer les concours

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain
Didier GIORGINI
9 782820
Mélanie METTRA

804075

La mondialisation

L’excellence pour développer ses connaissances
et sa culture, et pour préparer les concours

a démog aph e mond a e

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 :

L’excellence pour développer ses connaissances
et sa culture, et pour préparer les concours

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

Jean-Philippe ZANCO

L’excellence pour développer ses connaissances
et sa culture et préparer les concours

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

9 782820
Gilles PISON

804068

Inclut

Inclut
des articles
du Monde

La mondialisation, c’est bien sûr l’internationalisation des échanges,
la division
des articles
internationale de la production et la globalisation financière. Mais c’estduaussi
un humain
Monde
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.

Le chômage

La mondialisation

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 :

Didier GIORGINI
Mélanie METTRA
9 782820 804068

9 782820 804044

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

La mondiaLisation
Inclut

Inclut

Inclut
des articles
du Monde

La mondialisation, c’est bien sûr l’internationalisation des échanges,
la division
des articles
internationale de la production et la globalisation financière. Mais c’estduaussi
un humain
Monde
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.

La démographie
mondiale

Le chômage

Des sujets incontournables traités
par des spécialistes de chaque domaine.

Des articles du Monde pour aller plus loin
et mieux comprendre les grandes problématiques
du XXe siècle qui ont façonné aujourd’hui.

La mondialisation

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 :

François-Xavier DEVETTER
Sandrine ROUSSEAU
9 782820

9 782820 804075

L’excellence pour développer ses connaissances
et sa culture, et pour préparer les concours

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 :

L’excellence pour développer ses connaissances
et sa culture, et pour préparer les concours

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

804075

Jean-Philippe ZANCO

9 782820 804051

9 782820 804068

François-Xavier DEVETTER
Sandrine ROUSSEAU
9 782820

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

804051

9 782820
Gilles PISON

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

804075

Inclut
des articles
du Monde

La mondialisation

Des sujets incontournables traités
par des spécialistes de chaque domaine.

D’autres ouvrages de la collection :
La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

La démographie mondiaLe
Jusqu’où la population mondiale va-t-elle augmenter ? Le vieillissement
desdémographique
articles
est-il une menace ? Les migrations internationales vont-elles du
se Monde
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.

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...

L’excellence pour développer ses connaissances
et sa culture, et pour préparer les concours

L’excellence pour développer ses connaissances
et sa culture, et pour préparer les concours

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

L’excellence pour développer ses connaissances
et sa culture et préparer les concours

François-Xavier DEVETTER
Sandrine ROUSSEAU

1914-2014 :
les dates clés
Toutes les clé

Des articles du Monde pour aller plus loin
et mieux comprendre les grandes problématiques
du XXe siècle qui ont façonné aujourd’hui.

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

La démographie mondiaLe
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.

D’autres ouvrages de la collection :

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

L’excellence pour développer ses connaissances
et sa culture et préparer les concours
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Inclut

Toutes les clés pour maîtriser la question : faits et analyse,
dates et chiffres indispensables, acteurs essentiels,
définitions, cartes, graphiques...

Inclut

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...

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

La mondiaLisation

1914-2014 :
les dates clés

Des sujets incontournables traités
par des spécialistes de chaque domaine.

Des articles du Monde pour aller plus loin
et mieux comprendre les grandes problématiques
du XXe siècle qui ont façonné aujourd’hui.

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

Gilles PISON

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

La démographie mondiaLe
La France enregistre désormais plus de 5,5 millions de demandeursdes
d’emploi.
articles Au-delà
des drames individuels et sociaux que le chômage de masse représente,
il est plus que
du Monde
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.

Toutes les clés pour maîtriser la question : faits et analyse,
dates et chiffres indispensables, acteurs essentiels,
définitions, cartes, graphiques...

Inclut
des articles
du Monde

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.

Jean-Philippe ZANCO

L’excellence pour développer ses connaissances
et sa culture et préparer les concours

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

9 782820
Gilles PISON

804044

1914-2014 : Les dates clés

La mondialisation

D’autres ouvrages de la collection :

L’excellence pour développer ses connaissances
et sa culture, et pour préparer les concours

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

D’autres ouvrages de la collection :
La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

La démographie
mondiale

D’autres ouvrages de la collection :
La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

1914-2014 : les dates clés
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, 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.

Des sujets incontournables traités
par des spécialistes de chaque domaine.
Inclut

1914-2014 :
les dates clés

La mondialisation, c’est bien sûr l’internationalisation des échanges,des
la articles
division interdu Monde
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 pluriel. Cet ouvrage propose d’en présenter les acteurs et d’en explorer les enjeux.

Toutes les clés pour maîtriser la question : faits et analyses,
dates et chiffres indispensables, acteurs essentiels,
définitions, cartes, graphiques...

D’autres ouvrages de la collection :

L’excellence pour développer ses connaissances
et sa culture, et pour préparer les concours

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

9 782820 804044

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

Inclut

Des sujets incontournables traités
par des spécialistes de chaque domaine.

LA démographie mondiale

La démographie
mondiale

Des articles du Monde pour aller plus loin
et mieux comprendre les grandes problématiques
du XXe siècle qui ont façonné aujourd’hui.

Depuis 1914, le monde a connu des bouleversements d’une ampleur nouvelle. Les cents
des articles
dernières années ont vu s’affronter les différentes puissances mondiales,
mettre en
du Monde
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.

Des sujets incontournables traités
par des spécialistes de chaque domaine.

Des articles du Monde pour aller plus loin
et mieux comprendre les grandes problématiques
du XXe siècle qui ont façonné aujourd’hui.

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

La mondiaLisation

Depuis 1914, le monde a connu des bouleversements d’une ampleur nouvelle. Les cents
des articles
dernières années ont vu s’affronter les différentes puissances mondiales,
mettre en
du Monde
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.

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...

1914-2014 : les dates clés

Jusqu’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.

Toutes les clés pour maîtriser la question : faits et analyses,
dates et chiffres indispensables, acteurs essentiels,
définitions, cartes, graphiques...

D’autres ouvrages de la collection :
La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

1914-2014 : les dates clés

Jusqu’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.

1914-2014 :
les dates clés

L’excellence pour développer ses connaissances
et sa culture, et pour préparer les concours

Inclut
des articles
du Monde

Des articles du Monde pour aller plus loin
et mieux comprendre les grandes problématiques
du XXe siècle qui ont façonné aujourd’hui.

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

La démographie mondiaLe

Le chômage

La mondialisation

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...

Le chômage

Inclut
des articles
du Monde

Le chômage

La mondialisation

Inclut

La mondialisation, c’est bien sûr l’internationalisation des échanges,
la division
des articles
internationale de la production et la globalisation financière. Mais c’estduaussi
un humain
Monde
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.

La mondialisation

Inclut

Toutes les clés pour maîtriser la question : faits et analyse,
dates et chiffres indispensables, acteurs essentiels,
définitions, cartes, graphiques...

Le chômage

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

La mondiaLisation

1914-2014 :
les dates clés

Des sujets incontournables traités
par des spécialistes de chaque domaine.

Des articles du Monde pour aller plus loin
et mieux comprendre les grandes problématiques
du XXe siècle qui ont façonné aujourd’hui.

Le chômage

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...

D’autres ouvrages de la collection :
La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

La démographie mondiaLe
La France enregistre désormais plus de 5,5 millions de demandeursdes
d’emploi.
articles Au-delà
des drames individuels et sociaux que le chômage de masse représente,
il est plus que
du Monde
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.

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...

Inclut

La démographie
mondiale

articles Au-delà
La France enregistre désormais plus de 5,5 millions de demandeursdes
d’emploi.
du Monde
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.

Des articles du Monde pour aller plus loin
et mieux comprendre les grandes problématiques
du XXe siècle qui ont façonné aujourd’hui.

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

1914-2014 : les dates clés
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, 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.

1914-2014 : Les dates clés

Inclut
des articles
du Monde

La mondialisation

1914-2014 : Les dates clés

Toutes les clés pour maîtriser la question : faits et analyse,
dates et chiffres indispensables, acteurs essentiels,
définitions, cartes, graphiques...

L’excellence pour développer ses connaissances
et sa culture, et pour préparer les concours

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

9 782820 804068

François-Xavier DEVETTER
Sandrine ROUSSEAU

L’excellence pour développer ses connaissances
et sa culture et préparer les concours
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Des articles du Monde pour aller plus loin
et mieux comprendre les grandes problématiques
du XXe siècle qui ont façonné aujourd’hui.

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain
Didier GIORGINI
Mélanie METTRA

La démographie
mondiale

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...

D’autres ouvrages de la collection :

L’excellence pour développer ses connaissances
et sa culture, et pour préparer les concours

Inclut

La mondialisation, c’est bien sûr l’internationalisation des échanges,
la division
des articles
internationale de la production et la globalisation financière. Mais c’estduaussi
un humain
Monde
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.

Des sujets incontournables traités
par des spécialistes de chaque domaine.

D’autres ouvrages de la collection :

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 collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

La mondiaLisation
Inclut

Le chômage

LA démographie mondiale

D’autres ouvrages de la collection :
La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

La démographie mondiaLe
Jusqu’où la population mondiale va-t-elle augmenter ? Le vieillissement
desdémographique
articles
est-il une menace ? Les migrations internationales vont-elles du
se Monde
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.

Le chômage

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.

Des sujets incontournables traités
par des spécialistes de chaque domaine.

Inclut

1914-2014 :
les dates clés

des articles
Jusqu’où la population mondiale va-t-elle augmenter ? Le vieillissement
démogradu se
Monde
phique est-il une menace ? Les migrations internationales vont-elles
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.

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...

La démographie mondiaLe
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.

Des articles du Monde pour aller plus loin
et mieux comprendre les grandes problématiques
du XXe siècle qui ont façonné aujourd’hui.

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

La démographie mondiaLe

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.

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.

1914-2014 :
les dates clés

1914-2014 : les dates clés

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

Inclut
des articles
du Monde

Toutes les clés pour maîtriser la question : faits et analyses,
dates et chiffres indispensables, acteurs essentiels,
définitions, cartes, graphiques...

La mondialisation

La mondialisation

Des sujets incontournables traités
par des spécialistes de chaque domaine.

D’autres ouvrages de la collection :

Le chômage

Inclut

1914-2014 :
les dates clés

La mondialisation, c’est bien sûr l’internationalisation des échanges,des
la articles
division interdu Monde
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 pluriel. Cet ouvrage propose d’en présenter les acteurs et d’en explorer les enjeux.

Des articles du Monde pour aller plus loin
et mieux comprendre les grandes problématiques
du XXe siècle qui ont façonné aujourd’hui.

La mondialisation

La démographie mondiale

Le chômage

La mondialisation

Inclut

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...
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LA démographie mondiale

Des articles du Monde pour aller plus loin
et mieux comprendre les grandes problématiques
du XXe siècle qui ont façonné aujourd’hui.

L’excellence pour développer ses connaissances
et sa culture, et pour préparer les concours
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La mondiaLisation

Depuis 1914, le monde a connu des bouleversements d’une ampleur nouvelle. Les cents
des articles
dernières années ont vu s’affronter les différentes puissances mondiales,
mettre en
du Monde
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.

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 articles du Monde pour aller plus loin
et mieux comprendre les grandes problématiques
du XXe siècle qui ont façonné aujourd’hui.

Jusqu’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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Toutes les clés pour maîtriser la question : faits et analyses,
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du XXe siècle qui ont façonné aujourd’hui.
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Le chômage

Des sujets incontournables traités
par des spécialistes de chaque domaine.
Toutes les clés pour maîtriser la question : faits et analyse,
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définitions, cartes, graphiques...
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La France enregistre désormais plus de 5,5 millions de demandeursdes
d’emploi.
articles Au-delà
des drames individuels et sociaux que le chômage de masse représente,
il est plus que
du Monde
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.

Crédit photo première de couverture : © Thinkstock, Fotilia, Rue des Archives/ RDA, Wikimedia.

9 782820
Gilles PISON

Inclut

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...

1914-2014 : Les dates clés

D’autres ouvrages de la collection :

L’excellence pour développer ses connaissances
et sa culture, et pour préparer les concours

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

804051

L’excellence pour développer ses connaissances
et sa culture et préparer les concours

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

La démographie mondiaLe

1914-2014 :
les dates clés

Crédit photo première de couverture : © Thinkstock.

François-Xavier DEVETTER
Sandrine ROUSSEAU
9 782820

Inclut
articles Au-delà
La France enregistre désormais plus de 5,5 millions de demandeursdes
d’emploi.
du Monde
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.

Des sujets incontournables traités
par des spécialistes de chaque domaine.

D’autres ouvrages de la collection :

La collection de référence sur les grands thèmes du monde contemporain

La démographie mondiaLe
Jusqu’où la population mondiale va-t-elle augmenter ? Le vieillissement
desdémographique
articles
est-il une menace ? Les migrations internationales vont-elles du
se Monde
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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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 analyses,
dates et chiffres indispensables, acteurs essentiels,
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La mondialisation, c’est bien sûr l’internationalisation des échanges,
la division
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internationale de la production et la globalisation financière. Mais c’estduaussi
un humain
Monde
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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par des spécialistes de chaque domaine.
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TOUT PUBLIC
Les textes fondateurs
de la République

19,50 €

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.

Les textes fondateurs
de la République

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

Les Français de 1900

9 782351 841532

24,50 €

Le portrait d’une France d’une autre époque
où s’annoncent les formidables bouleversements
du XXe siècle

9 782351 841525

1900, c’est 14 % des enfants qui meurent dans leur première année
et 7 000 bacheliers seulement. C’est une France agricole, où chaque
habitant mange en moyenne 230 kg de pain par an.
Mais c’est aussi la 4e puissance industrielle du monde, son premier
constructeur automobile. Cet ouvrage propose des centaines de
documents d’époque en couleurs et en noir et blanc pour découvrir cette
France d’un autre temps.
Les Français de 1900

Mon Quartier latin

Format : 22 x 29,5 cm – 160 pages – broché, dos carré

18,00 €

Trente lettres d’amour à un quartier emblématique
de Paris

9 782351 842010

Rarement un lieu n’a évoqué aussi puissamment les lettres.
Rarement un lieu n’a été le creuset de carrières, de destins.
Dans la lignée de la collection « Lettres de… », Jean-Pierre Guéno
a réuni les lettres adressées par trente auteurs exceptionnels
à « leur » Quartier latin.
Format : 15 x 22 cm – 148 pages – broché, dos carré
Mon Quartier latin
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Paroles de poilus,
paroles de paix

13,50 €

De l’horreur des tranchées aux messages
de paix des soldats de la Grande Guerre
Entre 1914 et 1918, qu’ils soient français ou allemands,
la plupart des poilus qui font la guerre désirent la paix.
Qu’ils écrivent à leurs parents ou à leurs enfants, ces
hommes dont l’espérance de vie est souvent très brève
transmettent dans leurs lettres une formidable leçon
d’humanité. Un siècle après leur sacrifice, cet ouvrage
livre leurs messages aux générations futures pour qu’elles
n’oublient pas de bâtir ce monde de paix que désiraient
tant leurs ancêtres.
Format : 18,5 x 26 cm – 96 pages – broché, dos carré

Paroles de poilus, paroles de paix

9 782820 806994

Le grand Quiz
de la langue française

19,50 €

Format : 18,5 x 26 cm
224 pages
broché, dos carré, rabats

Le grand Quiz de la langue française

9 782820 802293

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.
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TOUT PUBLIC
L’excellence de la langue française

9,00 € à 30,00 €

Les dictées
des grands écrivains

L’excellence de la langue
française

La conjugaison

Les Thématiques Littré

9 782351 841556

9 782820 804730

9 782820 804877

9 782820 803399

Des ouvrages indispensables pour maîtriser la langue française

Littré étymologies

25,50 €

Une collection pour partir à la découverte de la langue française
Format : 16 x 25,7 cm – 256 à 384 pages – couverture cartonnée

Le vocabulaire
du français des
provinces

La Ponctuation française

Le vocabulaire de
la francophonie
9 782351 840146

9 782351 840092

9 782351 840139

Le dictionnaire du
français oublié

9 782351 840443

Aux origines
du français

19,50 €

Règles, usages et plaisir du texte

9 782351 842225

Roland Eluerd retrace ici l’histoire mouvementée et surprenante de la ponctuation,
et recense les règles qu’il convient de connaître si l’on veut écrire avec rigueur
et plaisir en français. Chaque chapitre dédié à un signe de ponctuation est
abondamment illustré d’exemples empruntés à la littérature afin de mettre en
lumière la variété et l’évolution des usages, du manuscrit au numérique.
Format : 15 x 22 cm – 160 pages – broché, dos carré
La Ponctuation française
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Les Petits Guides de la langue
française

6,90 €

« Parce que la langue, c’est la vie ! »
Une collection, parrainée par Érik Orsenna, pour mieux maîtriser et
apprécier les règles, richesses et curiosités de la langue française,
illustrées d’exemples empruntés aux plus grands auteurs.

9 782351 841594

9 782351 841600

Format : 13 x 19 cm – 96 pages – broché, dos carré, rabats

9 782351 841679

9 782351 841655

9 782351 841730

9 782351 841747

9 782351 841624

9 782351 841631

9 782351 841884

9 782351 841617

9 782351 841662

9 782351 841716

9 782351 841723

9 782351 841648

9 782351 841778

9 782351 841815

9 782351 841686

9 782351 841709

9 782351 841754

9 782351 841761

9 782351 841693

9 782351 841785

9 782351 841792

9 782351 841808

9 782351 841822

9 782351 841839

9 782351 841846

9 782351 841853

9 782351 841860

9 782351 841877
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100 dates clés de l’Histoire de France

9782820807151

14,50 €

Jojo la parlotte/Jojo the chatterbox

9782820802323

7,50 €

22 textes clés de Philosophie

9782820807168

14,50 €

9782820806536

1,50 €

65 jeux pour maîtriser la lecture
CM1 - CM2

9782820802224

7,80 €

L’école en poche : Les lettres de
l’alphabet

1,50 €

9782820802200

7,80 €

L’école en poche : Les nombres
jusqu’au milliard

9782820806543

76 jeux pour maîtriser la lecture
CE1 - CE2

9782820806550

1,50 €

80 jeux pour maîtriser les nombres
CM1 - CM2

9782820802231

7,80 €

L’école en poche : Les premiers mots
d’anglais
L’école en poche : Les sons et les lettres

9782820806567

1,50 €

81 jeux pour maîtriser les nombres
GS - CP

9782820802194

7,80 €

L’école en poche : Les tables de
multiplication

9782820806574

1,50 €

83 jeux pour maîtriser la logique
CE1 - CE2

9782820802217

7,80 €

L’école en poche : Les temps composés

9782820806581

1,50 €

84 jeux pour maîtriser la lecture
GS - CP - CE1

9782820802187

7,80 €

À quoi servent les mathématiques ?

9782820805294

14,50 €

L’excellence de la langue française

9782820804730

30,00 €

9782820806062

19,80 €

9782820806079

19,80 €

L’école en poche : Les temps simples

9782820806598

1,50 €

L’école en poche : L’heure

9782820806604

1,50 €

Atlas des civilisations

9782820803191

14,50 €

La bible du bac ES

Atlas des religions

9782820803184

14,50 €

La bible du bac L

Atlas des utopies

9782820803429

14,50 €

La bible du bac S

9782820806055

19,80 €

9782820807205

19,80 €

Atlas des villes

9782820803436

14,50 €

La bible du brevet

Autour du verbe

9782351841624

6,90 €

La conjugaison

9782820803399

9,00 €

Aux origines du français

9782351840443

25,50 €

La francophonie, ou le français hors
de France

9782351841709

6,90 €

Boîte à fiches : Réussir mon bac ES

9782820806475

29,50 €

La grammaire anglaise

9782820803405

9,00 €

Boîte à fiches : Réussir mon Bac
français 1re

9782820806505

24,50 €

La langue des signes française, cet
autre français

9782351841778

6,90 €

Boîte à fiches : Réussir mon bac L

9782820806482

29,50 €

Boîte à fiches : Réussir mon bac S

9782820806468

29,50 €

Boîte à fiches : Réussir mon Brevet

9782820806499

24,50 €

Calculus (2e édition)

9782820807175

29,50 €

Ce que nous devons au latin

9782351841747

6,90 €

Ces mots venus d’ailleurs, vol. 1 L’époque médiévale

9782351841754

6,90 €

La philosophie en quelques mots

9782820806666

7,50 €

La phrase dans tous ses états

9782351841617

6,90 €
19,50 €

La Ponctuation française

9782351842225

La ponctuation. Histoire et bon usage

9782351841655

6,90 €

Le dictionnaire du français oublié

9782351840139

25,50 €

Le français des régions

9782351841693

6,90 €

9782820802293

19,50 €

Ces mots venus d’ailleurs, vol. 2 L’époque moderne et contemporaine

9782351841761

6,90 €

Le grand quiz de la langue française
Le Monde Sup : 1914-2014 dates clés

9782820804044

12,50 €

Des mots et leurs fonctions

9782351841648

6,90 €

9782820804051

12,50 €

9782820804075

12,50 €
12,50 €

Des mots qui ont fait souche

9782351841679

6,90 €

Le Monde Sup : la démographie
mondiale

Dire, lire, écrire - les chiffres

9782820807045

4,90 €

Le Monde Sup : la mondialisation

Dire, lire, écrire - les formes

9782820807014

4,90 €

Le Monde Sup : le chômage

9782820804068

4,90 €

Le théâtre ou le français mis en scène

9782351841822

6,90 €

9782351840146

25,50 €

Dire, lire, écrire - les lettres

9782820807038

Dire, lire, écrire - les tracés

9782820807021

4,90 €

Le vocabulaire de la francophonie

Erreurs communes à ne plus
commettre

9782351841815

6,90 €

Le vocabulaire du français des
provinces

9782351840092

25,50 €

Grandes et petites phrases de l’histoire

9782351841853

6,90 €

Les anglicismes, entré réalité
linguistique et fait culturel

9782351841785

6,90 €

Les dictées des grands écrivains

9782820804877

14,50 €

Jojo collectionneur / Jojo the collector

9782820802309

7,50 €

Jojo et le secret de la bibliothécaire

9782820802330

7,50 €
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Les difficultés de l’orthographe, vol. 1

9782351841594

1,90 €

Maxitotale bac ES

9782820806895

29,00 €

Les difficultés de l’orthographe, vol. 2

9782351841600

6,90 €

Maxitotale bac L

9782820806901

29,00 €

Les expressions idiomatiques, vol. 1

9782351841792

6,90 €

Maxitotale bac S

9782820806918

29,00 €

Les expressions idiomatiques, vol. 2

9782351841808

6,90 €

Mes premières activités de maternelle

9782820806703

5,00 €

Les Fiches de l’école, Apprendre à
porter secours Cycles 1, 2, et 3

9782844319500

32,50 €

Mon 1er cahier de lecture

9782820806680

5,00 €

Mon 1 précis de vocabulaire

9782820804792

14,50 €

Les Fiches de l’école, Découvrir le
monde anglophone Cycle 3

9782844318558

Mon cahier de calcul – additions

9782820805805

6,50 €

9782820805836

6,50 €

er

32,50 €

Les Fiches de l’école, Éduquer à la
nutrition Cycles 1, 2, et 3

9782844318541

32,50 €

Mon cahier de calcul – divisions
Mon cahier de calcul – multiplications

9782820805829

6,50 €

Les Fiches de l’école, Français CE1

9782844319470

32,50 €

Mon cahier de calcul – soustractions

9782820805812

6,50 €

Les Fiches de l’école, Français CP

9782844318466

32,50 €

Mon cahier de dictées brevet

9782820806277

12,50 €

Les Fiches de l’école, Mathématiques
CE1

9782844319487

32,50 €

Mon cahier de dictées CM1-CM2-6e
(cycle 3)

9782820806260

12,50 €

Les Fiches de l’école, Mathématiques
CP

9782844318473

32,50 €

Mon cahier de dictées CP-CE1-CE2
(cycle 2)

9782820806253

12,50 €

Les figures de style et autres jeux de
mots, vol. 1

9782351841716

6,90 €

Les figures de style et autres jeux de
mots, vol. 2

9782351841723

6,90 €

Les formules de politesse et de
présentation

9782351841839

6,90 €

Les Français de 1900

9782351841525

24,50 €

Mon gros cahier de français

9782820806352

18,50 €

Les idées bleues de Jojo/Jojo’s blue
ideas

9782820802316

7,50 €

Mon gros cahier de graphisme

9782820805850

14,50 €

Les mots difficiles à écrire

9782820805287

14,50 €

Mon gros cahier de lecture

9782820805355

14,50 €

Les mots difficiles à lire

9782820805270

14,50 €

Les mots les plus anciens du français

9782351841884

6,90 €

Les néologismes

9782351841860

6,90 €

Mon cahier d’écriture CE1

9782820803078

6,50 €

Mon cahier d’écriture CP

9782820803061

6,50 €

Mon cahier d’écriture GS

9782820803085

6,50 €

Mon gros cahier d’anglais maternelle

9782820805256

12,50 €

Mon gros cahier d’anglais primaire

9782820805263

14,50 €

Mon gros cahier de maternelle

9782820804020

9,90 €

Mon gros cahier de premiers secours

9782820806628

14,50 €

Mon gros cahier de vacances
maternelle

9782820805423

14,50 €

Les règles typographiques

9782351841846

6,90 €

Mon gros cahier de vacances primaire

9782820805430

14,50 €

Les Symboles de la République

9782820807007

13,50 €

Mon gros cahier d’écriture

9782820804266

12,50 €

Les textes fondateurs de la République

9782351841532

19,50 €

Mon gros cahier d’histoires bilingues

9782820805362

14,50 €

Les textes fondateurs de la République
junior

9782351841549

12,50 €

Mon gros cahier du code de la route

9782820806345

14,50 €

Littré : grammaire - conjugaison

9782820806369

12,50 €

Mon premier dictionnaire

9782820805959

14,95 €

Littré : orthographe - vocabulaire

9782820806376

12,50 €

Mon premier dictionnaire françaisanglais

9782820803764

12,50 €

Littré étymologies

9782351841556

30,00 €

Mon premier guide de la justice

9782820806635

14,50 €

Mathématiques BCPST 1 & 2

9782820806147

24,50 €

Mon premier guide des religions

9782820806642

14,50 €

Mathématiques et algorithmique,
exemples d’interactions

9782820806284

29,50 €

Mon premier guide du développement
durable

9782820804785

14,50 €

Mathématiques Première et
Terminale S : Approfondissements

9782820806659

29,50 €

Mon premier livre de poésie

9782820804761

12,50 €

Maxitotale 2018 brevet

9782820806925

29,00 €

Maxitotale bac 1 re

9782820806888

29,00 €

Mon premier livre des civilisations

9782820805379

14,50 €

Mon Quartier latin

9782351842010

18,00 €

Mots, expressions et proverbes oubliés

9782351841686

6,90 €
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My First Vocabulary Builder

9782820805843

14,50 €

Paroles de poilus, paroles de paix

9782820806994

13,50 €

Petit précis de conjugaison

9782351841631

6,90 €

Quand les écrivains parlent de la
langue française

9782351841877

Repères clés Anglais collège

TITRE

EAN

PRIX TTC

Réviser son bac avec Le Monde :
Géographie

9782820806413

8,90 €

Réviser son bac avec Le Monde :
Histoire

9782820806406

8,90 €

6,90 €

Réviser son bac avec Le Monde :
Mathématiques

9782820806444

8,90 €

9782820804822

4,90 €

8,90 €

9782820805249

4,90 €

Réviser son bac avec Le Monde :
Philosophie

9782820806390

Repères clés Anglais primaire
Repères clés Bac Anglais toutes séries

9782820804815

4,90 €

9782820806420

8,90 €

Repères clés Bac Français 1
toutes séries

9782820804143

4,90 €

Réviser son bac avec Le Monde :
Sciences éco.
Réviser son bac avec Le Monde : SVT

9782820806437

8,90 €

Repères clés Bac Géographie
terminale L, ES, S

9782820802897

4,90 €

Repères clés Bac Histoire
terminale L, ES, S

9782820802880

4,90 €

Repères clés Bac Philosophie
terminale L, ES, S

9782820802910

4,90 €

Repères clés Bac Mathématiques
terminale S

9782820804839

4,90 €

Repères clés Bac Sciences éco.
terminales ES

9782820802903

4,90 €

Repères clés Brevet Français

9782820805898

5,90 €

re

Repères clés Brevet Histoire-géographie

9782820805904

5,90 €

Repères clés Brevet Mathématiques

9782820805911

5,90 €

Repères clés Brevet Physique-chimie

9782820805874

5,90 €

Repères clés Brevet SVT

9782820805881

5,90 €

Repères clés Grammaire orthographe
conjugaison CE2, CM1, CM2

9782820805232

4,90 €

Repères clés Lecture CP, CE1

9782820805225

4,90 €

Repères clés Nombres et calcul
CE2, CM1, CM2

9782820805218

4,90 €

Repères clés Nombres et calcul CP, CE1

9782820805201

4,90 €

Réussir les écrits en MP

9782820807182

29,50 €

Réussite-bac bac histoire-géographie

9782820806949

14,80 €

Réussite-bac français 1re

9782820806932

14,80 €

Réussite-bac philosophie

9782820806956

14,80 €

Réussite-brevet français

9782820806963

14,80 €

Réussite-brevet histoire-géographieEMC

9782820806970

14,80 €

Réussite-brevet mathématiquessciences

9782820806987

14,80 €

Réviser son bac avec Le Monde :
Anglais

9782820806451

8,90 €

Réviser son bac avec Le Monde :
Français

9782820806383

8,90 €
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Rimes et vers français

9782351841730

6,90 €

Une brève histoire de l’orthographe

9782351841662

6,90 €

Urgence bac ES

9782820806314

10,50 €

Urgence bac francais

9782820806307

10,50 €

Urgence bac L

9782820806321

10,50 €

Urgence bac S

9782820806338

10,50 €

Urgence brevet

9782820806291

10,50 €
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