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53 exercices de Comptabilité de gestion avec des
corrigés détaillés pour vous entraîner et pour
pratiquer cette discipline qui donne les outils
conceptuels pour optimiser les performances
économiques de l'entreprise. Ce livre va vous
permettre d'acquérir le savoir-faire indispensable
pour résoudre avec succès les exercices de
comptabilité de gestion de vos devoirs et de vos
examens ; il va vous donner la maîtrise des principes
et des règles de calcul. Tout y est développé et
méthodiquement expliqué à l'aide de corrigés
détaillés. Trois parties : les méthodes classiques des
coûts complets et la méthode ABC ; les coûts
partiels ; les coûts préétablis et le coût cible.
L'ensemble constitue un véritable outil de travail et
d'entraînement pour l'étudiant qui prépare la matière
" Comptabilité de gestion " (ou " Comptabilité
analytique ") au sein du cursus de ses études. Ce
livre vous permet de mettre en application
l'ensemble des connaissances développées dans le
livre Comptabilité de gestion publié dans la même
collection.
ABC du Brevet Réussite Français 3e - édition
enrichie avec un guide parents Une offre de
préparation au Brevet complètement inédite ! Un
guide parents " Aider à réussir " que le parent peut
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utiliser avec son enfant dans la préparation du
Brevet Un livre détachable en plusieurs parties avec
: - Comprendre : Les réponses aux questions que
les parents se posent sur le brevet. - Conseiller :
Toutes les méthodes pour accompagner son enfant
dans ses révisions. - Réviser ensemble : 14 fichesséquences de 30 min pour comprendre le cours et
aider son enfant à réviser. Pour réviser toute l'année
et progresser efficacement ! - Réviser toutes les
notions du programme de Français 3e - Progressez
plus vite avec des méthodes efficaces et des clés
pour acquérir les bons réflexes. - Eclaircissez les
points-clés grâce aux rubriques d'aide : Remarque,
L'astuce du prof, Piège à éviter... - Entrainez-vous à
l'aide d' exercices variés, de sujets type Brevet
analysés et de leurs corrigés commentés. - Préparezvous efficacement à l'épreuve du Brevet.
Cet ouvrage s’adresse aux élèves de première
année des Classes Préparatoires aux Grandes
Écoles et à tout étudiant en licence scientifique. Il
traite de la totalité du programme de mathématique
des filières PCSI/PTSI. Chaque chapitre comporte
un cours complet, avec les démonstrations des
principaux résultats, des méthodes permettant
d’aborder les principales difficultés, avec des
exemples dont la correction est très détaillée, puis
une liste d’exercices corrigés intégralement pour
pouvoir s’entraîner efficacement. Vous trouverez au
total dans ce livre 167 méthodes, 228 exemples
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détaillés et 387 exercices d’entraînement corrigés
avec des difficultés diverses afin d’avoir un panel
relativement exhaustif de ce qui peut vous être
demandé sur ce programme.
Ces 1 000 exercices couvrent les programmes des
classes préparatoires aux grandes écoles
scientifiques MP, PC, PSI et PT. Ils sont
accompagnés de leur solution détaillée. Les
exercices mettent l’accent sur la physique concrète,
le rôle de la symétrie, la notion de modèle, l’étude
de la pertinence d’un modèle, sa validation avec les
ordres de grandeur et les applications numériques.
Les exercices sont généralement rangés par
discipline mais certains sont regroupés autour d’un
thème comme : la cycloïde, le vecteur excentricité, le
théorème du Viriel, les invariants adiabatiques, etc.
L’ensemble forme un livre idéal pour approfondir le
cours, réviser et préparer aussi bien l’écrit que l’oral
des concours d’entrée aux grandes écoles
scientifiques. Il sera également fort utile aux
étudiants des filières scientifiques universitaires et
particulièrement à ceux qui préparent les concours
de l’enseignement (CAPES et agrégation).
Un ouvrage progressif et complet : pour réussir ses
contrôles et la nouvelle épreuve de maths du brevet.
• Sur chaque thème du programme, vous trouverez :
– le cours, sous forme de fiches illustrées, – un
entraînement progressif pour préparer ses contrôles,
– des sujets conformes au nouveau brevet, – tous
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les corrigés détaillés et commentés. • Avec ce
Prépabrevet, vous pouvez également bénéficier
d’un accès gratuit à toutes les ressources de niveau
3e du site http://www.annabac.com : fiches de cours,
podcasts, quiz interactifs, sujets corrigés...
ABC du Brevet Réussite Physique-Chimie-SVTTechnologie 3e - édition enrichie avec un guide
parents Une offre de préparation au Brevet
complètement inédite ! Un guide parents " Aider à
réussir " que le parent peut utiliser avec son enfant
dans la préparation du Brevet Un livre détachable en
plusieurs parties avec : - Comprendre : Les
réponses aux questions que les parents se posent
sur le brevet. - Conseiller : Toutes les méthodes
pour accompagner son enfant dans ses révisions. Réviser ensemble : 14 fiches-séquences de 30 min
pour comprendre le cours et aider son enfant à
réviser. Pour réviser toute l'année et progresser
efficacement ! - Réviser toutes les notions du
programme de Physique-Chimie-SVT-Technologie
3e - Progressez plus vite avec des méthodes
efficaces et des clés pour acquérir les bons réflexes.
- Eclaircissez les points-clés grâce aux rubriques
d'aide : Remarque, L'astuce du prof, Piège à éviter...
- Entrainez-vous à l'aide d' exercices variés, de
sujets type Brevet analysés et de leurs corrigés
commentés. - Préparez-vous efficacement à
l'épreuve du Brevet.
Tout en préparant les élèves à la spécialité
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Mathématiques de l’épreuve du baccalauréat, cet
ouvrage sera utile à tous ceux qui souhaitent
approfondir leurs connaissances dans l’optique
d’une poursuite d’études supérieures ayant une
composante importante en mathématiques. Cet
ouvrage est un recueil d’exercices allant de la
simple application du cours à des exercices difficiles.
Il s’articule autour de 5 chapitres. 1. Equations 2.
Suites numériques 3. Fonctions 4. Géométrie 5.
Probabilités Dans chaque chapitre, vous trouverez :
des sous-chapitres composés d’un bref résumé du
cours, d’exercices d’application puis d’exercices
d’approfondissement ;des exercices pour préparer
l’examen de fin d’année (EC), en cas d’abandon
de la spécialité ;des exercices pour se préparer à la
poursuite d'études dans cette spécialité. Plus
difficiles, ils mêlent plusieurs notions ou abordent
des thèmes qui ne sont plus au programme de
Première mais dont la maîtrise sera un atout pour la
poursuite d’études ;les corrigés détaillés de tous les
exercices.
Les ouvrages de cette collection ont pour objectif de
faciliter l’acquisition et la maîtrise des notions
fondamentales du programme. Le but est de faire en
sorte que chacun sache « quoi faire », même lorsqu’il
pense se trouver face à un obstacle insurmontable.
Chaque fiche de ce livre est conçue de la façon suivante
: - Quand on ne sait pas ! Les raisons expliquant
pourquoi on ne sait pas, avec parfois des rappels de
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cours et les premières pistes à explorer afin de s’en
sortir. - Que faire ? Les méthodes permettant de
solutionner le type de problème étudié, assorties des
rappels de cours essentiels à leur mise en oeuvre. Conseils Les conseils de rédaction et une ou deux
astuces pratiques. - Exemple traité Mise en pratique et
en lumière de ce qui a été vu précédemment. - Exercices
Énoncés choisis soigneusement afin de balayer
largement le thème étudié, certains étant extraits de
sujets de concours. - Pour vous aider à démarrer Les
idées permettant de démarrer sereinement les exercices
proposés. - Solutions des exercices Les solutions
complètes et détaillées des exercices.
Un outil de travail particulièrement complet et efficace.
Pour vous accompagner en maths, tout au long de votre
terminale, jusqu’à l’épreuve du bac. • Sur chaque
thème du programme de Tle S enseignement spécifique
et de spécialité, vous trouverez : – un cours structuré et
illustré, – des fiches de méthode, – des quiz
d’application, – une batterie d’exercices progressifs se
terminant par des exercices de bac, – tous les corrigés
détaillés. • En plus, le « mémo du bac » : un dépliant
détachable, qui récapitule – de manière visuelle – tout ce
qu’il faut savoir en maths à quelques jours de l’épreuve.
• Avec ce Prépabac, vous pouvez également bénéficier
d’un accès gratuit à toutes les ressources du site
http://www.annabac.com : fiches de cours, podcasts,
quiz interactifs, sujets d’annales corrigés...
Pour réviser toute l'année et progresser à son rythme !
Révisez toutes les notions du programme Progressez
plus vite avec des méthodes efficaces et des clés pour
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acquérir les bons réflexes Entraînez-vous à l'aide
d'exercices variés et de sujets type bac accompagnés de
leurs corrigés commentés Préparez-vous intensivement
à l'épreuve de bac
Cette seconde édition, conforme aux nouveaux
programmes, contient : un cours complet avec des
exemples, des remarques et des conseils,des centaines
d'exercices et devoirs, tous corrigés en détail, de
difficulté croissante, couvrant tout le programme et
même plus,des cahiers transversaux de logique et
d'algorithmique, des activités d’approche, de révision et
de synthèse,des extras pour anticiper sur les années à
venir, des exercices en anglais pour enrichir la
langue,des corrections rédigées comme l’exigent les
enseignants,une approche testée et validée auprès des
élèves. Tout ce qui est nécessaire pour asseoir ses
bases, réussir son année et bien préparer la suivante.
Mais Math Max, c’est aussi des données historiques,
des conseils de lectures, des touches culturelles, des
exercices décalés, des énoncés fantasques, des
contextes farfelus, des jeux de mots (presque)
amusants.
Destinés aux étudiants des classes préparatoires
scientifiques, les ouvrages de la collection ExoMaths
vous permettront d’améliorer vos connaissances et vos
capacités à aborder les concours. Les manuels sont
classés par chapitres correspondant chacun à un thème
du cours. - Les premiers se résolvent par une application
directe du cours et mettent en valeur une compétence ou
une technique indispensable à assimiler. - Les suivants
sont plus étoffés, légèrement plus difficiles et croisent
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deux ou plusieurs compétences. - Les derniers, plus
longs, approfondissent un thème classique et sont aussi
utiles pour préparer l’écrit. Outre les énoncés
d’exercices et leurs solutions détaillées, chaque chapitre
contient : - Le préambule Compétences qui vous guidera
pour trouver le ou les exercices qui correspondent à la
notion que vous souhaitez assimiler. - Le coup d’oeil sur
le chapitre qui vous donnera des conseils et vous
indiquera les points névralgiques du programme. - Les
coups de pouce qui vous aideront à démarrer les
résolutions d’exercices. Choisis pour leur caractère
incontournable, les exercices de ces ouvrages
recouvrent tout le programme d’une année et d’une
filière ; leur parfaite compréhension est l’assurance
d’aborder les épreuves, tant écrites qu’orales, dans les
meilleures conditions.
Cet ouvrage de mathématiques pour le niveau troisième
(3e) constitue un outil de travail particulièrement complet
et efficace, en conformité avec les dernières instructions
officielles. • Sur chaque thème du programme, vous
trouverez ainsi : – un cours structuré et illustré, – des
fiches de méthode, – des quiz et de nombreux exercices
progressifs, dont des exercices « Objectif 2de », – des
sujets de type brevet, – les corrigés détaillés. Enrichies
de nombreux commentaires et conseils, toutes ces
ressources vous permettent d’aborder en confiance vos
contrôles durant l’année et de vous préparer à
l’épreuve du brevet et –au-delà – à vos années lycée. •
Avec ce Prépabrevet, vous pouvez également bénéficier,
pendant un an, d’un accès gratuit à toutes les
ressources du site http://www.annabac.com en maths 3e
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: fiches de cours, quiz audio, tests interactifs, sujets
d’annales corrigés...
Des cours, de la méthode, des exercices et sujets et des
corrigés guidés pour réviser le Français en 1re ! Enseignement commun - + Un livret orientation ONISEP
Conforme à la réforme du Lycée ABC du BAC Réussite
Français 1re / Le Bac efficace Pour réussir toute l'année
! - Révisez toutes les notions du nouveau programme :
oeuvres intégrales, parcours et étude de la langue. Progressez plus vite avec des méthodes efficaces et des
clés pour acquérir les bons réflexes. - Éclaircissez les
points-clés grâce aux rubriques d'aide : Gagnez des
points, L'astuce du prof, Piège à éviter... - Entraînezvous à l'aide d'exercices variés, de sujets type bac et de
leurs corrigés guidés. - Préparez-vous efficacement aux
épreuves du bac 2020. Exclusivité ! +++ Un livret
d'orientation ONISEP +++ Pour vous aider à choisir vos
enseignements de spécialité ! Et en plus, des liens vers
les ressources ONISEP avec l'application Nathan live !
« Réviser, s’exercer, s’évaluer : retrouvez le programme de
première année (L1) des licences scientifiques sous forme de
rappels de cours et d’exercices corrigés » Ce livre a été
élaboré à partir des cours et travaux dirigés d’algèbre
linéaire donnés par l’auteur. Il est le fruit de plusieurs années
d’expérience de l’enseignement de l’algèbre linéaire en
licences scientifiques et de réflexion sur cet enseignement.
L’accent a été mis sur la clarté et la simplicité de la
présentation des notions abordées et sur l’utilisation de
méthodes autant que possible « passe-partout » pour la
résolution des exercices proposés. Un seul but : permettre à
l’étudiant un travail autonome, efficace et en phase avec ce
qu’on lui demande en première année. Chaque chapitre
Page 9/16

File Type PDF Exercice Corrig Methode Abc
Exercice Corrig
commence par des rappels de cours clairs et synthétiques
pour remettre en mémoire les notions nécessaires à la
résolution des exercices proposés. Ces rappels de cours
peuvent aussi permettre à l’étudiant d’assimiler le cours ou
de l’aider à préparer ses fiches mémoire. Les énoncés des
exercices sont regroupés après le résumé du cours.
L’étudiant peut ainsi chercher une solution pour chacun
d’eux et ensuite la comparer avec le corrigé-type qui se
trouve quelques pages plus loin. Sommaire du tome 1 :
polynômes, fractions rationnelles, espaces vectoriels,
applications linéaires, matrices, changements de basesdéterminants, systèmes linéaires, sujets d’examens,
annexes : équations du second degré à coefficients
complexes, notations. Les « plus » Les exercices ont été
choisis de façon à couvrir l’ensemble des notions
développées dans chaque chapitre. Des sujets de contrôle
permettent à l’étudiant de faire le point sur ses
connaissances et de se préparer efficacement aux examens.
Cet ABC vous donne tous les éléments pour réussir l'épreuve
de Mathématiques en Terminale S, enseignement obligatoire
et Spécialité : . des tests d'évaluation vous permettent de
faire le point sur votre maîtrise du cours ; . des rappels de
cours vous remettent en mémoire les connaissances
indispensables ; . des fiches de méthode vous indiquent les
étapes à suivre et les astuces pour résoudre les exercices ; .
des exercices classés par thèmes, suivis de corrigés
détaillés, vous entraînent efficacement.
Un outil de travail particulièrement complet et efficace. Pour
vous accompagner en maths, tout au long de votre terminale,
jusqu’à l’épreuve du bac. • Sur chaque thème du
programme de Tle S enseignement spécifique, vous
trouverez : – un cours structuré et illustré, – des fiches de
méthode, – des quiz d’application, – une batterie d’exercices
progressifs se terminant par des exercices de bac, – tous les
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corrigés détaillés. • En plus, le « mémo du bac » : un dépliant
détachable, qui récapitule – de manière visuelle – tout ce
qu’il faut savoir en maths à quelques jours de l’épreuve. •
Avec ce Prépabac, vous pouvez également bénéficier d’un
accès gratuit à toutes les ressources du site
http://www.annabac.com : fiches de cours, podcasts, quiz
interactifs, sujets d’annales corrigés...
Outil de travail en vue de la préparation aux concours. 300
exercices proposés aux concours MInes/Ponts et
Centrale/Supélec dont ceux de Centrale en Python. Pour les
étudiants des classes préparatoires scientifiques de seconde
année et des candidats aux concours du CAPES et de
l'agrégation.
Des cours, de l'approfondissement, de la méthode, des
exercices minutés et des corrigés détaillés pour réviser
l'Allemand au Lycée, en 2de, 1re et Terminale ! Conforme à
la réforme du Lycée ABC du BAC Excellence Allemand
2de-1re-Terminale / La mention en plus Pour briller toute
l'année ! • Approfondissez toutes les notions du nouveau
programme : les points de grammaire incontournables et des
cours sur les axes (repères, lexique...) • Renforcez vos
connaissances à l'aide des rubriques : À savoir, Astuce,
Remarque, Vocabulaire.... • Entraînez-vous à l'aide de sujets
et de leurs corrigés contenant des points de méthode. •
Préparez-vous intensivement au contrôle continu. Exclusivité
! +++ Un cahier spécial BAC +++ Un cahier spécial BAC pour
préparer le contrôle continu : planning de l'année, sujets
corrigés
ABC du Brevet Réussite Maths 3e - édition enrichie avec un
guide parents Une offre de préparation au Brevet
complètement inédite ! > avec un livret qui aide les parents à
aider leurs enfants Un guide parents " Aider à réussir " que le
parent peut utiliser avec son enfant dans la préparation du
Brevet Un livre détachable en plusieurs parties avec : Page 11/16
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Comprendre : Les réponses aux questions que les parents se
posent sur le brevet. - Conseiller : Toutes les méthodes pour
accompagner son enfant dans ses révisions. - Réviser
ensemble : 14 fiches-séquences de 30 min pour comprendre
le cours et aider son enfant à réviser. Pour réviser toute
l'année et progresser efficacement ! - Réviser toutes les
notions du programme de Maths 3e - Progressez plus vite
avec des méthodes efficaces et des clés pour acquérir les
bons réflexes. - Eclaircissez les points-clés grâce aux
rubriques d'aide : Remarque, L'astuce du prof, Piège à
éviter... - Entrainez-vous à l'aide d' exercices variés, de sujets
type Brevet analysés et de leurs corrigés commentés. Préparez-vous efficacement à l'épreuve du Brevet.
L'ensemble des connaissances nécessaires à la
compréhension de la comptabilité de gestion mises en
pratique par 53 exercices corrigés. L'ouvrage aborde les
méthodes classiques des coûts complets et la méthode ABC,
les coûts partiels, les coûts préétablis et le coût cible.
Les substances cristallines, telles que les minéraux naturels
ou toutes substances présentant les caractéristiques d’un
milieu cristallisé, ont de nombreuses applications dans les
domaines aussi variés que la minéralogie, la pétrographie, la
chimie des solides et la physique du solide, la science des
matériaux ou encore la médecine. Ce manuel très complet de
cristallographie géométrique apporte les connaissances
indispensables à tous ceux qui élaborent de telles
substances, en étudient ou utilisent les propriétés. La partie
cours détaille ainsi : • l’essentiel des lois qui régissent la
géométrie intime des milieux cristallisés ; • la classification
prévisionnelle, à partir de ces lois, de tous les cristaux
pouvant exister ; • la description des structures cristallines de
cristaux réels en liaison avec leurs représentations
conventionnelles dans les tables internationales de
cristallographie. Dans un souci pédagogique et de façon
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totalement inédite, une large place a été faite par les auteurs
aux exercices et problèmes. Le lecteur peut ainsi assimiler et
approfondir toutes ces notions selon une démarche
progressive et travailler notamment à partir de structures
cristallines réelles. Les corrigés, fruits de nombreuses années
d’enseignement, ont été volontairement très détaillés et la
grande qualité des illustrations en couleur renseignent avec
précision sur la structure étudiée. Cristallographie
géométrique est destiné aux étudiants et enseignants
(second et troisième cycles universitaires, préparations au
CAPES et à l’agrégation, écoles d’ingénieurs) en physique
et en chimie, dans les différents domaines des matériaux,
ainsi qu’en sciences de la terre.
Cet ouvrage aborde la notion de gène et illustre leur
implication dans le déterminisme des caractères. Les
principes de leur transmission dans les espèces à
reproduction sexuée sont détaillés à travers des exercices
proposant différents modèles animaux et végétaux. Vous y
trouverez : Un rapide historique rappelant le développement
de la génétique au cours XXe siècle introduit les notions
essentielles telles que celles de gènes, allèles, génotypes ou
phénotypes, etc.Les mécanismes de la méiose et la diversité
génétique qui en résulte sont développés ainsi que les
prérequis nécessaires à la résolution d’exercices.Quinze
fiches méthodologiques abordent différents niveaux de
complexités d’analyse génétique par une présentation des
principes et le développement d’exemples.La dernière partie
propose 18 exercices de complexité variable allant pour
certaines questions du lycée jusqu'à la Licence et le Master
en biologie. Il interessera aussi les étudiants qui préparent les
concours de recrutement de l’enseignement (CAPES et
Agrégation) et ceux des classes préparatoires aux concours
Agro-Véto (BCPST, TB et ATS).
Idéale pour faire le point et progresser, cette petite grammaire
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alphabétique s'adresse aux lycéens, aux élèves de classes
prépas, aux étudiants mais également à toute personne
ayant des connaissances en italien. Rédigée de façon
accessible, L'ABC della grammatica italiana : aborde 178
points de grammaire sources d'erreurs pour les
francophones, classés par ordre alphabétique, expliqués
simplement et illustrés de nombreux exemples ; propose 53
exercices d'application portant sur les points les plus délicats
de la grammaire italienne. Particulièrement utile pour une
mise au point rapide et ciblée dans le cadre de la préparation
d'un examen ou d'un concours, cet ouvrage pourra
également être un outil de révisions et de perfectionnement
tout au long de l'année.
Comptabilité de gestionexercices avec corrigés
détaillésGualino Editeur
Cet ouvrage s’adresse aux élèves de terminale S qui
souhaitent approfondir leurs acquis et pratiques en
mathématiques en vue d’études supérieures. Il propose des
méthodes de résolution toutes illustrées par des exercices
avec des corrigés entièrement détaillés.
Cet ouvrage propose des exercices basique et fondamentaux
pour les étudiants en première année de prépas scientifiques
qui se sentent perdus et désorientés face à leur cours de
Mathématiques. En 160 exercices simples, tous les cours
sont repris et leur compréhension est facilitée par : 1 exercice
par page avec son corrigé détaillé ; Les rubriques : "Ce que
montre cet exo" et "Ce qu'il faut retenir", pour mieux
comprendre et organiser son travail. Testés par de vrais
étudiants, parfois perdus ou démoralisés, cet ouvrage sera le
bon outil pour se ressaisir et se sentir mieux en prépa.
Cet ouvrage a pour objectifs de permettre aux étudiants en
ECT 1re année de réviser leur cours de Mathématiques et de
l'assimiler par la mise en application des notions. Dans
chaque chapitre, correspondant à peu près à une semaine de
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cours, le lecteur trouvera notamment : Le résumé de cours et
les méthodes, pour assurer ses connaissances ;Le vrai/faux
pour tester sa compréhension du cours et éviter de tomber
dans les erreurs classiques ;Les exercices corrigés, souvent
tirés de sujets d'annales, pour s'entraîner aux concours. Avec
un seul livre par année et par matière, la collection PRÉPAS
SCIENCES vous guidera, jour après jour, dans votre
cheminement vers la réussite aux concours

Cet ouvrage donne les bases mathématiques
nécessaires à l'entrée dans les études supérieures
scientifiques. Chaque chapitre contient du cours avec
des exercices illustrant les notions abordées. Une
correction détaillée de ces exercices est donnée. Enfin,
afin de consolider les notions abordées dans le cours,
des exercices supplémentaires apparaissent en fin de
chapitre.
Des cours, de la méthode, des exercices et des corrigés
guidés pour réviser l'Anglais en Tle ! Conforme à la
réforme du Lycée ABC du BAC Réussite Anglais
Terminale / Le Bac Efficace Pour réussir le contrôle
continu ! • Révisez toutes les notions de grammaire
indispensables pour le Bac, le vocabulaire et les points
de civilisation des 8 axes du nouveau programme. •
Progressez plus vite avec des méthodes efficaces et des
clés pour acquérir les bons réflexes. • Éclaircissez les
points-clés grâce aux rubriques d'aide : L'astuce du prof,
Remarques, À savoir... • Entraînez-vous à l'aide de quiz,
d' exercices pour vérifier ses connaissances, de sujets
de contrôle continu et de leurs corrigés guidés.
Exclusivité ! +++ Un cahier spécial BAC +++ Un cahier
spécial BAC : description de l'épreuve du contrôle
continu, planning de l'année, sujets corrigés.
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Un outil de travail complet et efficace, conforme au
dernier programme de Maths 2de (2017-2019). Pour
vous aider et vous accompagner tout au long de votre
Seconde. • De nombreuses ressources Sur chaque
thème du programme : – des fiches de cours – des
méthodes – une grande carte mentale récapitulative –
une batterie d’exercices progressifs, dont des
problèmes guidés « Objectif Bac » – tous les corrigés
détaillés • L’accès gratuit au site annabac.com Notez
qu’avec ce livre, vous pouvez également bénéficier
d’un accès gratuit aux ressources du site
http://www.annabac.com : fiches et podcasts de cours,
quiz, exercices et sujets corrigés...
Ce livre est destiné à toutes les personnes désireuses
de s’initier à Python, qu’elles aient ou non déjà
programmé dans un autre langage. Il permet de
découvrir progressivement de nombreux concepts
informatiques fondamentaux comme les structures de
données, l’analyse de complexité ou encore la
programmation orientée objet. Il recouvre l’équivalent de
quatre semestres d’enseignement de licence : initiation
à la programmation, algorithmique, fouille de données et
initiation à la programmation orientée objet. Il compte
100 exercices et problèmes corrigés.
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