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ELLIPSES MARKETING, 2014. Paperback. Condition: NEUF. Cet ouvrage, destiné aux élèves de
Terminale S, est conçu pour réviser les mathématiques de façon efficace avant de faire son entrée
en classe préparatoire scientifique. On peut bien sûr travailler cet ouvrage tout au long de l'année
de Terminale, en cherchant régulièrement les exercices du livre liés au chapitre étudié en classe.
Mais l'originalité de ce manuel provient de la préparation méthodique à réaliser durant l'été
précédant l'entrée en classe préparatoire. Le principe est le suivant : on se base sur 24 jours de
travail répartis sur les vacances d'été. Chaque séance se compose de 2 exercices sur le programme
obligatoire et toutes les 3 séances un exercice de spécialité est ajouté. Les 24 séances sont toujours
organisées de la façon suivante :- une première présentation des exercices ;- une deuxième
présentation de chaque exercice avec une analyse stratégique de l'énoncé et des conseils pertinents
;- un corrigé très détaillé, comportant souvent plusieurs solutions possibles, de telle sorte que
l'exercice soit bien assimilé par tous les élèves ;- des techniques à mémoriser ;- un formulaire lié à
l'exercice ;- des commentaires du professeur. Les 24 séances, exposées dans un ordre bien réfl échi...
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The publication is great and fantastic. It really is simplistic but surprises within the 50 % from the publication. Your daily life span will be change when you
comprehensive reading this article book.
-- Althea  Aufder ha r-- Althea  Aufder ha r

A must buy book if you need to adding benefit. We have study and so i am sure that i am going to likely to study once again again in the foreseeable future.
I realized this book from my i and dad encouraged this ebook to discover.
-- Dua ne Fa del-- Dua ne Fa del
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