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Avec ce livre, des vidéos de cours en ligne sur videos.defibac.fr ! Voir un exemple de vidéo ( ici, une vidéo de SVT Tle S) Tous les outils nécessaires pour
réviser l'Histoire et la géographie en un seul ouvrage. Il permet à la fois une révision tout au long de l'année et une préparation efficace à l'examen. On
y retrouve systématiquement : - des synthèses de cours - des méthodes commentées - des QCM et exercices progressifs - de vrais sujets de Brevet complets
tels qu'on les retrouve à l'épreuve - tous les corrigés détaillés - des vidéos de cours en ligne ! De véritables outils, attendus par les élèves, sont
également proposés, tels que : - Les 5 points clés du cours de chaque chapitre - " les erreurs à ne pas commettre le jour de l'épreuve " - " un point en
plus sur la copie " regroupant des conseils indispensables - un programme de révision permettant au collégiens de s'organiser pour les 15 derniers jours
avant l'examen... Nouveau: avec sur les rabats de couverture, des conseils et astuces sur les épreuves, et des infos sur l'orientationavec notre partenaire
Phosphore! Pour 1 ouvrage acheté, 1 mois d'accès offert au site ! Plus d'infos sur www.bordas-soutien-scolaire.com/decouverte/ Offre valable sur le site
d'accompagnement scolaire en ligne Bordas Soutien scolaire pour 1 enfant (1 classe au choix), du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2015. Elle est non
cumulable avec une autre offre et valable une seule fois.. disney dennuocmy net
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