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Chouette Entraa Nement Maths Du Cm2 A La 6e 10 11
Un cahier conforme au nouveau programme pour s'entraîner en maths CM2 : les leçons à savoir ; 400 exercices progressifs ; des astuces pour les enfants et des conseils pour les parents. Des cartes mentales pour organiser ses connaissances et mieux mémoriser. Les corrigés dans un livret détachable. Jeux et exercices interactifs sur www.hatier-entrainement.com
Un cahier très complet pour s'entraîner sur les points clés du programme de maths en 6e. Avec des cartes mentales pour récapituler ! - Le cahier propose un entraînement efficace sous forme de petites unités de révision, composées d'un rappel de cours et d'exercices progressifs et guidés. De grandes cartes mentales récapitulatives l'aident à organiser ses connaissances et à mieux mémoriser. - En complément, dans un livret détachable, vous trouverez : - les corrigés détaillés des exercices, avec le commentaire des
difficultés, - des informations sur le dernier programme ; - des conseils pour aider votre enfant dans son travail. - L'achat du cahier permet d'accéder gratuitement au site d'entrainement www. hatier-entrainement. com et à ses différentes ressources : exercices interactifs en maths et en français, entraînement oral en langues, jeux de langue française...
Le tout-en-un pour réussir sa 4e. Un entraînement efficace sur tous les points clés du nouveau programme, dans chaque matière : français, maths, histoire-géographie EMC, physique-chimie, SVT, technologie, anglais. Avec des cartes mentales ! Dans le cahier, pour chaque matière • Les rappels de cours utiles • Des exercices progressifs, incluant des exercices de type brevet et des brevets blancs • Tous les corrigés détaillés, avec le commentaire des difficultés Et aussi : en français, en maths et en anglais De grandes
cartes mentales pour mémoriser l’essentiel Sur le site www.hatier-entrainement.com Des ressources complémentaires auxquelles l’achat du cahier vous permet d’accéder gratuitement : – des exercices interactifs en français et en mathématiques – des dictées sonorisées – des activités audio en anglais
Tout pour s’entraîner en maths CP : Les leçons à savoir ; 250 exercices progressifs ; des astuces pour les enfants et des conseils pour les parents. Les corrigés dans un livret détachable.
Français 3e Spécial brevet
cahier d'entraînement en orthographe
12-13 ans
Maths CP Cycle 2
Chouette Le Tout-en-un du brevet 3e
Tout pour s’entra ner en maths CM2 : Les le ons
savoir ; 400 exercices progressifs ; des astuces pour les enfants et des conseils pour les parents. Les corrig s dans un livret d tachable.
Un cahier tr s complet pour s’entra ner sur les points cl s du programme de maths en 4e. Avec des cartes mentales pour r capituler ! • Le cahier propose un entra nement efficace sous forme de petites unit s de r vision, compos es d’un rappel de cours et d’exercices progressifs et guid s. De grandes cartes mentales r capitulatives l’aident
organiser ses connaissances et
mieux m moriser. • En compl ment, dans un livret d tachable, vous trouverez : –
les corrig s d taill s des exercices, avec le commentaire des difficult s, – des informations sur le dernier programme ; – des conseils pour aider votre enfant dans son travail. • L’achat du cahier permet d’acc der gratuitement au site d’entrainement www.hatier-entrainement.com et
ses diff rentes ressources : exercices interactifs en maths et en fran ais, entra nement oral en langues, jeux de langue fran aise...
Un cahier qui propose un entra nement progressif en r daction conforme au programme de 6e. Au centre du cahier, un livret d tachable avec les corrig s d taill s et des conseils pour les r dactions. • Le cahier comprend : – 27 s quences d’entra nement class es par difficult , comprenant chacune le rappel des r gles, des exercices d’expression crite et des r dactions guid es, – un m mento de r daction, avec des cartes mentales. • En compl ment, dans
un livret d tachable, vous trouverez : – les corrig s d taill s des exercices, – des id es et conseils pour les r dactions propos es. • L’achat du cahier permet d’acc der gratuitement au site d’entrainement www.hatier-entrainement.com et
ses diff rentes ressources : exercices interactifs en maths et en fran ais, entra nement oral en langues, jeux de langue fran aise...
Un cahier tr s complet pour s'entra ner sur les points cl s du programme de fran ais en 3e. Avec des cartes mentales pour r capituler ! - Le cahier propose un entra nement efficace sous forme de petites unit s de r vision, compos es d'un rappel de cours et d'exercices progressifs et guid s. De grandes cartes mentales r capitulatives l'aident
organiser ses connaissances et
mieux m moriser. Une section sp ciale r unit des sujets de brevets blancs
conformes
la nouvelle d finition de l' preuve. - En compl ment, dans un livret d tachable, vous trouverez : - les corrig s d taill s des exercices, avec le commentaire des difficult s, - des informations sur le dernier programme ; - des conseils pour aider votre enfant dans son travail. - L'achat du cahier permet d'acc der gratuitement au site d'entrainement www. hatier-entrainement. com et
ses diff rentes ressources : exercices interactifs en maths et en
fran ais, entra nement oral en langues, jeux de langue fran aise...
Maths CM2 Cycle 3
R daction 6e
R daction 5e
Maths 3e
Maths 3e Sp cial brevet
Un cahier qui propose un entraînement progressif en rédaction conforme au programme de 5e. Au centre du cahier, un livret détachable avec les corrigés détaillés et des conseils pour les rédactions. • Le cahier comprend : – 27 séquences d’entraînement classées par difficulté, comprenant chacune le rappel des règles, des exercices d’expression écrite et des rédactions guidées, – un mémento de rédaction, avec des cartes
mentales. • En complément, dans un livret détachable, vous trouverez : – les corrigés détaillés des exercices, – des idées et conseils pour les rédactions proposées. • L’achat du cahier permet d’accéder gratuitement au site d’entrainement www.hatier-entrainement.com et à ses différentes ressources : exercices interactifs en maths et en français, entraînement oral en langues, jeux de langue française...
Un cahier de Grande Section avec des activités en langage, lecture, graphisme, écriture, maths, explorer le monde pour s'exercer toute l'année en s'amusant. Avec des autocollants, un jeu de lecture et un poster abécédaire.
Un cahier très complet pour s’entraîner sur les points clés du programme de français en 3e. Avec des cartes mentales pour récapituler ! • Le cahier propose un entraînement efficace sous forme de petites unités de révision, composées d’un rappel de cours et d’exercices progressifs et guidés. De grandes cartes mentales récapitulatives l’aident à organiser ses connaissances et à mieux mémoriser. Une section spéciale
réunit des sujets de brevets blancs conformes à la nouvelle définition de l’épreuve. • En complément, dans un livret détachable, vous trouverez : – les corrigés détaillés des exercices, avec le commentaire des difficultés, – des informations sur le dernier programme ; – des conseils pour aider votre enfant dans son travail. • L’achat du cahier permet d’accéder gratuitement au site d’entrainement www.hatierentrainement.com et à ses différentes ressources : exercices interactifs en maths et en français, entraînement oral en langues, jeux de langue française...
Dans le cahier, un entraînement personnalisé en maths, sur le programme de 6e. Dans un livret détachable, les corrigés et des "infos parents". Le cahier comprend : un test de positionnement, pour permettre à votre enfant de repérer les notions du programme qu'il doit réviser en priorité, 29 séquences d'entraînement, avec le rappel des points clés et des exercices progressifs, guidés par la chouette, un formulaire.
Dans un livret détachable, vous trouverez : des informations pour mieux comprendre les enjeux de chaque séquence, les corrigés détaillés des exercices, avec le commentaire des difficultés. L'achat du cahier permet d'accéder gratuitement au site d'entrainement et à ses différentes ressources : exercices interactifs, dictées audio, entraînement oral dans quatre langues, jeux de langue française.
Français 4e
Chouette maternelle Activités de maths Grande Section
Maths CP
Chouette maternelle Activités de maths Petite Section
Spécial Brevet 14-15 ans
Le tout-en-un pour réussir sa 5e. Un entraînement efficace sur tous les points clés du nouveau programme, dans chaque matière : français, maths, histoire-géographie EMC, physique-chimie, SVT, technologie, anglais. Avec des cartes mentales ! Dans le cahier, pour chaque matière • Les rappels de cours utiles • Des exercices progressifs, avec des coups de pouce • Tous les corrigés détaillés, avec le commentaire des difficultés Et aussi : en français, en maths et en anglais De grandes cartes mentales pour mémoriser l’essentiel Sur le site www.hatier-entrainement.com Des ressources complémentaires auxquelles l’achat du
cahier vous permet d’accéder gratuitement : – des exercices interactifs en français et en mathématiques – des dictées sonorisées – des activités audio en anglais
Un cahier très complet pour s’entraîner sur les points clés du programme de français en 5e. Avec des cartes mentales pour récapituler ! • Le cahier propose un entraînement efficace sous forme de petites unités de révision. Pour chaque point clé, votre enfant se voit proposer : – un rappel de cours ; – des exercices progressifs, avec des coups de pouce. De grandes cartes mentales récapitulatives l’aident à organiser ses connaissances et à mieux mémoriser. • En complément, dans un livret détachable, vous trouverez : – les corrigés détaillés des exercices, avec le commentaire des difficultés, – des informations sur le dernier
programme ; – des conseils pour aider votre enfant dans son travail. • L’achat du cahier permet d’accéder gratuitement au site d’entrainement www.hatier-entrainement.com et à ses différentes ressources : exercices interactifs en maths et en français, entraînement oral en langues, jeux de langue française...
Un cahier conforme au nouveau programme pour s'entraîner en maths CP : les leçons à savoir ; 250 exercices progressifs ; des astuces pour les enfants et des conseils pour les parents. Des cartes mentales pour apprendre autrement et facilement. Les corrigés dans un livret détachable. Jeux et exercices interactifs sur www.hatier-entrainement.com
Pour un entrainement systématique en calcul mental du CE1 au CM2 : 190 exercices progressifs, 130 problèmes, des conseils de méthode, des énigmes, des jeux et des corrigés complets.
13-14 ans
Maths 4e Cycle 4
Maths 3e Cycle 4
Reispapieralbum mit Gerichtsszenen - BSB Cod.sin. 2934
cahier d'entraînement pour toutes les années du collège

Tout pour s entraîner en maths CM1 : Les leçons à savoir ; 400 exercices progressifs ; des astuces pour les enfants et des conseils pour les parents. Les corrigés dans un livret détachable.
Un cahier très complet pour s entraîner sur les points clés du programme de français en 4e. Avec des cartes mentales pour récapituler ! • Le cahier propose un entraînement efficace sous forme de petites unités de révision, composées chacune d un rappel de cours et d exercices progressifs, avec des coups de pouce. De grandes cartes mentales récapitulatives l aident à organiser ses connaissances et à mieux mémoriser. • En complément, dans un livret détachable, vous trouverez : ‒ les corrigés détaillés des
exercices, avec le commentaire des difficultés, ‒ des informations sur le dernier programme ; ‒ des conseils pour aider votre enfant dans son travail. • L achat du cahier permet d accéder gratuitement au site d entrainement www.hatier-entrainement.com et à ses différentes ressources : exercices interactifs en maths et en français, entraînement oral en langues, jeux de langue française...
Un cahier de Toute Petite Section avec des activités en langage, lecture, graphisme, maths, explorer le monde pour s'exercer toute l'année en s'amusant. Avec des autocollants, un jeu de lecture et un poster thématique.
Un entraînement progressif en maths sur tout le programme de la 5e : 29 thèmes de révision ; les règles et les propriétés essentielles ; 200 exercices d'application ; des corrigés détachables, avec le commentaire des difficultés.
Maths CM1
cahier d'entraînement en rédaction
Maths 5e Cycle 4
Maths 5e
Chouette maternelle Tout le programme GS
Includes, 1982-1995: Les Livres du mois, also published separately.
Un cahier d’exercices et de dictées pour que votre enfant s’approprie les règles d’orthographe devant être acquises en 6e. Au centre du cahier, un livret détachable avec les corrigés détaillés et des informations pour les parents. • Le cahier comprend : – un test pour repérer quelles notions d’orthographe réviser en priorité, – 27 séquences d’entraînement classées par difficulté, comprenant chacune le rappel de la règle, des exercices d’application et deux dictées, – un mémo d’orthographe, avec des cartes mentales. • En complément,
dans un livret détachable, vous trouverez : – les corrigés des exercices, – les textes des dictées non préparées avec le commentaire des difficultés, – des conseils pour aider votre enfant en orthographe. • L’achat du cahier permet d’accéder gratuitement au site d’entrainement www.hatier-entrainement.com et à ses différentes ressources : exercices interactifs en maths et en français, entraînement oral en langues, jeux de langue française...
Un cahier très complet pour s’entraîner sur les points clés du programme de français en 6e. Avec des cartes mentales pour récapituler ! • Le cahier propose un entraînement efficace sous forme de petites unités de révision. Pour chaque point clé, votre enfant se voit proposer : – un rappel de cours ; – des exercices progressifs, avec des coups de pouce. De grandes cartes mentales récapitulatives l’aident à organiser ses connaissances et à mieux mémoriser. • En complément, dans un livret détachable, vous trouverez : – les corrigés
détaillés des exercices, avec le commentaire des difficultés, – des informations sur le dernier programme ; – des conseils pour aider votre enfant dans son travail. • L’achat du cahier permet d’accéder gratuitement au site d’entrainement www.hatier-entrainement.com et à ses différentes ressources : exercices interactifs en maths et en français, entraînement oral en langues, jeux de langue française...
Un cahier conforme au nouveau programme pour s'entraîner en maths CE1 : les leçons à savoir ; 300 exercices progressifs ; des astuces pour les enfants et des conseils pour les parents. Des cartes mentales pour apprendre autrement et facilement. Les corrigés dans un livret détachable. Jeux et exercices interactifs sur www.hatier-entrainement.com
Maths 6e
Maths CE1
Calcul mental du CE1 au CM2
Maths 4e
Dictées 6e

Dans le cahier, un entraînement personnalisé en maths, sur le programme de 4e. Dans un livret détachable, les corrigés et des "infos parents". Le cahier comprend : un test de positionnement, pour permettre à votre enfant de repérer les notions du programme qu'il doit réviser en priorité, 29 séquences d'entraînement, avec le rappel des points clés et des exercices progressifs, guidés par
la chouette, un formulaire. Dans un livret détachable, vous trouverez : des informations pour mieux comprendre les enjeux de chaque séquence, les corrigés détaillés des exercices, avec le commentaire des difficultés. L'achat du cahier permet d'accéder gratuitement au site d'entrainement et à ses différentes ressources : exercices interactifs, dictées audio, entraînement oral dans quatre
langues, jeux de langue française.
Un cahier très complet pour s’entraîner sur les points clés du programme de maths en 5e. Avec des cartes mentales pour récapituler ! • Le cahier propose un entraînement efficace sous forme de petites unités de révision, composées d’un rappel de cours et d’exercices progressifs et guidés. De grandes cartes mentales récapitulatives l’aident à organiser ses connaissances et à mieux
mémoriser. • En complément, dans un livret détachable, vous trouverez : – les corrigés détaillés des exercices, avec le commentaire des difficultés, – des informations sur le dernier programme ; – des conseils pour aider votre enfant dans son travail. • L’achat du cahier permet d’accéder gratuitement au site d’entrainement www.hatier-entrainement.com et à ses différentes ressources :
exercices interactifs en maths et en français, entraînement oral en langues, jeux de langue française...
Un cahier conforme au nouveau programme pour s'entraîner en maths CM1 : les leçons à savoir ; 400 exercices progressifs ; des astuces pour les enfants et des conseils pour les parents. Des cartes mentales pour organiser ses connaissances et mieux mémoriser. Les corrigés dans un livret détachable. Jeux et exercices interactifs sur www.hatier-entrainement.com
Un cahier pour s'entrainer en maths avec des activités en numération, quantités, espace, logique et problèmes. Avec des autocollants et un coloriage magique.
Livres hebdo
Maths La Compil' 6e, 5e, 4e, 3e
Maths CM1 Cycle 3
Français 6e
cahier de révision et d'entraînement dans toutes les matières
Un cahier pour s'entrainer en maths avec des activités sur les nombres, les quantités, les formes et les grandeurs, l'espace et le temps. Avec des autocollants et un coloriage magique.
Dans le cahier, un entraînement personnalisé en maths, sur le programme de 3e. Dans un livret détachable, les corrigés et des "infos parents". Le cahier comprend : un test de positionnement, pour permettre à votre enfant de repérer les notions du programme qu'il doit réviser en priorité, 27 séquences d'entraînement, avec le rappel des points clés et des exercices progressifs, guidés par la chouette, des brevets blancs pour se mettre dans les conditions de l'examen, un formulaire.
Dans un livret détachable, vous trouverez : des informations pour mieux comprendre les enjeux de chaque séquence, les corrigés détaillés des exercices, avec le commentaire des difficultés. L'achat du cahier permet d'accéder gratuitement au site d'entrainement et à ses différentes ressources : exercices interactifs, dictées audio, entraînement oral dans quatre langues, jeux de langue française.
Pour progresser en maths, à son rythme, au cours des années collège : tous les rappels de cours, 400 exercices et 200 problèmes. Un ouvrage d’entraînement en maths pour toutes les années collège Le cahier réunit quatre sections correspondant aux niveaux 6e, 5e, 4e, 3e. Grâce aux nombreux renvois et à l’index, l’élève peut, en fonction de ses besoins : – revenir sur une notion vue l’année précédente ; – à l’inverse, approfondir une notion en se reportant au niveau suivant. Toutes
les ressources pour acquérir les compétences au programme • Pour chaque point clé du programme : – un rappel de cours ; – des exercices et problèmes progressifs, avec des coups de pouce. • Le cahier comprend également : – au début de chaque niveau, un test pour se situer rapidement ; – un bilan à la fin des niveaux 6e, 5e et 4e, des brevets blancs à la fin du niveau 3e ; – des cartes mentales pour mémoriser l’essentiel ; – des corrigés détaillés, avec le commentaire des
difficultés. Sur le site www.hatier-entrainement.com L’achat du cahier permet d’accéder gratuitement au site d’entrainement www.hatier-entrainement.com et à ses différentes ressources, dont des exercices interactifs en maths.
Un cahier très complet pour s’entraîner sur les points clés du programme de maths en 3e. Avec des cartes mentales pour récapituler ! • Le cahier propose un entraînement efficace sous forme de petites unités de révision, composées d’un rappel de cours et d’exercices progressifs et guidés. De grandes cartes mentales récapitulatives l’aident à organiser ses connaissances et à mieux mémoriser. Une section spéciale réunit des sujets de brevets blancs conformes à la nouvelle
définition de l’épreuve. • En complément, dans un livret détachable, vous trouverez : – les corrigés détaillés des exercices, avec le commentaire des difficultés, – des informations sur le dernier programme ; – des conseils pour aider votre enfant dans son travail. • L’achat du cahier permet d’accéder gratuitement au site d’entrainement www.hatier-entrainement.com et à ses différentes ressources : exercices interactifs en maths et en français, entraînement oral en langues, jeux de
langue française...
11-12 ans
Livres de France
Français 3e spécial brevet
Chouette maternelle Activités de maths Moyenne Section
Maths CM2
Dans le cahier, un entraînement personnalisé en maths, sur le programme de 5e. Dans un livret détachable, les corrigés et des "infos parents". Le cahier comprend : un test de positionnement, pour permettre à votre enfant de repérer les notions du programme qu'il doit réviser en priorité, 29 séquences d'entraînement, avec le rappel des points clés et des exercices progressifs, guidés par la chouette, un formulaire. Dans un livret détachable, vous
trouverez : des informations pour mieux comprendre les enjeux de chaque séquence, les corrigés détaillés des exercices, avec le commentaire des difficultés. L'achat du cahier permet d'accéder gratuitement au site d'entrainement et à ses différentes ressources : exercices interactifs, dictées audio, entraînement oral dans quatre langues, jeux de langue française.
Un cahier très complet pour s’entraîner sur les points clés du programme de maths en 6e. Avec des cartes mentales pour récapituler ! • Le cahier propose un entraînement efficace sous forme de petites unités de révision, composées d’un rappel de cours et d’exercices progressifs et guidés. De grandes cartes mentales récapitulatives l’aident à organiser ses connaissances et à mieux mémoriser. • En complément, dans un livret détachable, vous trouverez :
– les corrigés détaillés des exercices, avec le commentaire des difficultés, – des informations sur le dernier programme ; – des conseils pour aider votre enfant dans son travail. • L’achat du cahier permet d’accéder gratuitement au site d’entrainement www.hatier-entrainement.com et à ses différentes ressources : exercices interactifs en maths et en français, entraînement oral en langues, jeux de langue française...
Chouette Le Tout-en-un 5e
Chouette maternelle Tout le programme TPS
Français 5e
cahier d'entraînement et de révision
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