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PREPA CAPES MATHS 2016 Algèbre &PREPA CAPES MATHS 2016 Algèbre &
ArithmétiqueArithmétique

 Voici 240 exercices d’algèbre et d’arithmétique Voici 240 exercices d’algèbre et d’arithmétique
spécialement choisis pour préparer l’écrit duspécialement choisis pour préparer l’écrit du
CAPES 2016 et réviser les fondamentaux. SiCAPES 2016 et réviser les fondamentaux. Si
l'objectif principal est une remise à niveau rapidel'objectif principal est une remise à niveau rapide
pour passer les écrits dans de bonnes conditionspour passer les écrits dans de bonnes conditions

Les Carnets de Cerise T3 - Le Dernier des cinqLes Carnets de Cerise T3 - Le Dernier des cinq
trésorstrésors

 Cerise est une petite fille âgée de onze ans, qui vit Cerise est une petite fille âgée de onze ans, qui vit
seule avec sa mère. Elle rêve de devenirseule avec sa mère. Elle rêve de devenir
romancière, et a même déjà commence à écrire sesromancière, et a même déjà commence à écrire ses
carnets ! Son sujet favori : les gens, et pluscarnets ! Son sujet favori : les gens, et plus
particulièrement les adultes. Elle adore les observerparticulièrement les adultes. Elle adore les observer

Enzo, 11 ans, sixième 11Enzo, 11 ans, sixième 11

 Enzo entre en sixième 11. Pour lui qui fêtera ses 11 Enzo entre en sixième 11. Pour lui qui fêtera ses 11
ans le 11/11 et dont le prénom comporte les lettresans le 11/11 et dont le prénom comporte les lettres
du chiffre onze, ce n'est pas forcément un bondu chiffre onze, ce n'est pas forcément un bon
présage ! Il en fait des cauchemars jusqu'au jour deprésage ! Il en fait des cauchemars jusqu'au jour de
la rentrée. Mais le premier jour de classe, sala rentrée. Mais le premier jour de classe, sa
journée s'iljournée s'il

Perma-culture : Tome 2Perma-culture : Tome 2
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