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Le livre du professeur propose pour chaque chapitre : • une introduction générale au chapitre, • l'étude des activités
avec, à chaque fois, un paragraphe introductif, la correspondance avec le programme, et les corrigés. Des commentaires
sont fournis pour éclairer un ou plusieurs points particuliers de l'activité.• les corrigés des exercicies.
On n'a pas idée de tout ce qui est prouvé scientifiquement aujourd'hui : que l'intelligence est héréditaire, que le vin de
Bordeaux fait diminuer le taux de cholestérol, qu'il faut reculer l'âge de la retraite et baisser les charges des entreprises...
Toutes ces découvertes, nous les devons à la science en effet - mais pas n'importe quelle science : la science revisitée
par l'idéologie libérale, émanation des milieux bourgeois "progressistes" dans la deuxième moitié du XIX° siècle. Une
science mise sur un piédestal, mais qui doit sans cesse lutter pour imposer sa vérité contre les "préjugés populaires".
Cette science-là a tout d'un dogme, elle est infaillible et ne se discute pas. Elle se nourrit de mythes comme le "miracle
grec" ou la suprématie de la mathématique pure par rapport aux sciences appliquées. Elle est austère, abstraite, élitiste.
Et elle règne depuis plus d'un siècle sur l'enseignement secondaire et universitaire. Mais il existe une autre science, celle
qui s'est construite prosaïquement tout au long de l'histoire humaine, en liaison avec la vie économique et l'histoire des
techniques.Une science à visage humain, avec ses hauts et ses bas. Une science qui accepte qu'on la conteste...
pourvu qu'on se soit donné la peine de l'étudier d'abord.
Fiches de cours et quiz d’évaluation : un outil de révision efficace pour progresser en physique-chimie tout au long de
son année de 1re S. L’essentiel du programme en 54 fiches claires et visuelles • les points clés du programme • les
méthodes à connaître, pour maîtriser les questions types • des quiz pour s’évaluer, avec les corrigés au verso Avec le
livre, un accès gratuit aux ressources du site www.annabac.com : podcasts et fiches de cours, quiz interactifs, exercices
corrigés...
Cet ouvrage, conforme au nouveau programme de Physique-Chimie permet à l'élève d'assimiler les notions
fondamentales abordées en Première S et d'élargir le champ de sa réflexion. Il propose pour chaque chapitre des
rappels de cours, des tests de connaissances, différents types d'exercices corrigés : application directe du cours,
compréhension des phénomènes, et approfondissement. Outre le programme obligatoire, ce livre traite des sujets de
l'option. Ce recueil favorise la réussite scolaire de l'élève et l'encourage à poursuivre dans la voie scientifique.
Méthodes, problèmes, formules, tests, contrôles : l'essentiel est dans FORMULO-PREMIÈRE. Ce livre vous rappelle les
règles du jeu pour réussir au lycée et vous aide à progresser en découvrant le plaisir du savoir et du savoir-faire. Le
guide efficace sur la voie du passage en terminale.
La collection Contrôle continu propose des résumés de cours pour réviser rapidement ; des exercices corrigés, variés et
progressifs pour s'entraîner et tester les connaissances ; des problèmes avec résolution pour se préparer efficacement
aux contrôles écrits de la classe.
Travailler en autonomie avec : - Un cours approfondi et précis. En plus : - le vocabulaire à connaître ; - des points
méthode ; - les erreurs à éviter ; - des exemples ; - les conseils du professeur ; - Des exercices classés par compétences
attendues du programme avec une mise en valeur des grandes compétences du socle commun (ex. extraire, raisonner,
argumenter, etc.). Ces compétences sont rappelées devant chaque énoncé pour permettre au lecteur de réviser
compétence par compétence. - Les corrigés détaillés de tous les exercices avec les conseils d'un professeur de
l'Education nationale.
Pour familiariser les élèves avec les compétences et les entraîner au Bac Un contenu plus synthétique et allégé, dans la
continuité du manuel de 2de. Un accent mis sur les compétences dans les activités et les exercices, dans l'esprit des
nouvelles instructions. Des activités variées, plus structurées et plus courtes. Un accent mis sur la démarche
d'investigation et la résolution de problèmes, pour résoudre des tâches complexes. Un cours synthétique et un bloc
révisions efficaces pour l'élève. Davantage d'exercices par chapitre dont 3 pages d'entraînement au Bac.
Cet ouvrage, rédigé sous forme de fiches constituées de résumés de cours, énoncés d'exercices et corrigés détaillés,
donne les bases essentielles en maths que l'étudiant doit maîtriser en entrant en licence de maths, physique, chimie et
informatique. Cet ouvrage récapitule toutes les mathématiques apprises dans l’enseignement secondaire qu’il faut
maîtriser pour débuter une licence scientifique à l’Université (maths, physique, chimie). Il s'inscrit dans le processus de
renforcement des étudiants, en première année, dans le cadre des admissions dans ParcourSup. Il reprend les éléments
de logique et de raisonnement, toutes les formules importantes, tous les grands théorèmes vus au lycée en algèbre,
analyse, géométrie et probabilités. Chaque fiche contient : Des rappels de cours: définitions, théorèmes, formules
importantes. Des points de méthodologie et des conseils. Des exemples pour illustrer les notions ou apprendre à
résoudre les questions. Des exercices et leurs corrigés détaillés.
Fiches de cours et quiz d’évaluation : un outil de révision efficace pour progresser en physique-chimie tout au long de
son année de 1reS. L’essentiel du programme en 54 fiches claires et visuelles – les points clés du programme – les
méthodes à connaître, pour maîtriser les questions types – des quiz pour s’évaluer, avec les corrigés au verso Avec le
livre, un accès gratuit aux ressources du site www.annabac.com : podcasts et fiches de cours, quiz interactifs, exercices
corrigés...
Ce livre est le fruit de plusieurs années d'expériences d'enseignement à l'université d'Aix Marseille en première année de
licence des cycles scientifiques (physique, chimie, mathématiques) et du cycle préparatoire aux écoles d'ingénieurs
POLYTECH. Il s'adresse à la fois aux étudiants voulant réaliser des études en sciences fondamentales et à ceux
désirant s'orienter vers les métiers de l'ingénieur. La transition secondaire-supérieur pose des problèmes de plus en plus
difficiles que ce livre tente d'amoindrir. II a été rédigé dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle méthode
pédagogique reposant sur les concepts d'"apprentissage par problèmes" et d'"apprentissage par les pairs". En résumé,
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cet ouvrage expose les aspects les plus fondamentaux d'un cours de mécanique et insiste sur les techniques de
résolution des problèmes de physique. Afin d'initier les nouveaux étudiants aux différentes méthodes une grande partie
du cours est rédigée sous la forme "d'exercices de cours" où la résolution des questions posées est grandement
détaillée. L'objectif principal de ce manuel est de remplacer le cours magistral réalisé traditionnellement par les
enseignants, qui avec le temps est devenu un des meilleurs anesthésiants pour étudiants et une des sources de la
dépression des professeurs... Ce livre veut développer la plus grande autonomie possible des étudiants dans l'analyse et
la résolution des problèmes de physique.
Manuel bi-média : un manuel imprimé et un site compagnon. Ce manuel est la première partie du programme de
physique chimie du module M8 du bac technologique STAV en lien avec l'objectif « Mobiliser des savoirs et des savoirfaire scientifiques afin d'appréhender les processus du vivant et de comprendre les enjeux énergétiques » du référentiel
de formation. Il aborde les domaines liés aux solutions aqueuses, aux biomolécules et aux différentes formes d'énergie.
Structuré selon une approche pédagogique rigoureuse et innovante, ce manuel, en couleurs et abondamment illustré,
développe une démarche scientifique à travers des mises en situation concrètes, des observations et des réflexions qui
prennent appui sur des exemples issus, le plus souvent, du quotidien des élèves, et propres à susciter leur intérêt.Il
propose des activités orales, écrites ou pratiques conçues à partir de manipulations, de textes, d'illustrations, de
photographies, de tableaux, de graphiques, une partie cours qui apporte des éléments d'analyse et des outils
nécessaires à la bonne compréhension des notions, la résolution, pour chaque chapitre, d'un exercice avec des conseils
méthodologiques et de nombreux exercices d'application. Le site compagnon propose les corrigés des exercices,
accompagnés de conseils méthodologiques.
Fiches de cours et quiz d evaluation: un outil de revision efficace pour progresser en physique-chimie tout au long de son annee
de 1reS.L essentiel du programme en 54 fiches claires et visuelles les points cles du programme les methodes a connaitre, pour
maitriser les questions types des quiz pour s evaluer, avec les corriges au versoDans le depliant et les rabats un aide-memoire
des documents de referenceAvec le livre, un acces gratuit aux ressources du site www.annabac.com podcasts et fiches de cours,
quiz interactifs, exercices corriges "
En route vers le supérieur ! Que ce soit en Prépa scientifique ou en PACES (études médicales), la rentrée est souvent difficile,
parfois décourageante : rythme de travail, acquisition des connaissances, abstraction : tout déconcerte le néophyte. Cet ouvrage
est là pour aplanir ces difficultés ; il revisite le cours de physique et de chimie de Première et Terminale avec l’esprit de
l’enseignement supérieur, en sélectionnant les parties les plus utiles pour la suite. Il vous permet : - de rafraîchir vos souvenirs ; de combler vos lacunes ; - d’avoir une vision synthétique et transversale des connaissances ; - d’acquérir l’exigence de
l’enseignement supérieur ; - d’être tout de suite opérationnel en début d’année. Chaque chapitre est constitué : - d’un résumé
de cours retraçant l’essentiel ; - de méthodes efficaces de résolution d’exercices ou de problèmes ; - d’exercices classiques
avec corrections ; - de conseils du professeur. Compagnon de vos vacances, ce livre vous permettra d’aborder sereinement votre
rentrée dans le supérieur avec de bonnes bases en physique et en chimie. Indispensable, que vous entriez en Prépas MPSI,
PCSI, PTSI, BCPST, PACES ou que vous vous engagiez dans toute filière du supérieur dans laquelle les sciences physiques
jouent un rôle important.
Fiches de cours et quiz d'évaluation : un outil de révision efficace pour progresser en physique-chimie tout au long de son année
de 1re S. L'essentiel du programme en 54 fiches claires et visuelles - les points clés du programme - les méthodes à connaître,
pour maîtriser les questions types - des quiz pour s'évaluer, avec les corrigés au verso Dans le dépliant et les rabats - un aidemémoire - des documents de référence Avec le livre, un accès gratuit aux ressources du site www. annabac. com : podcasts et
fiches de cours, quiz interactifs, exercices corrigés...
Ce livre fait la transition entre le lycée et la première année des études supérieures pour tous les étudiants qui souhaitent se
donner des bases solides de méthodes et de compréhension en physique, illustrées de nombreux exercices corrigés. Ce livre a
pour objectif de présenter les outils et méthodes nécessaires en Physique aux étudiants souhaitant réussir leur première année de
supérieur. Pour cela, le choix a été fait d'utiliser la mécanique classique pour présenter et utiliser les nouveaux outils conceptuels,
méthodologiques et mathématiques que découvrent les étudiants à leur entrée en Licence. En effet, la mécanique est une
excellente entrée en matière pour comprendre la Physique. Elle présente l'intérêt d'utiliser tous les outils à appréhender, en se
limitant à une quantité raisonnable de connaissances et en suivant un cheminement cohérent. Les compétences que ce livre
permet d'acquérir, et qui sont transposables à tous les domaines de la Physique, sont les bases indispensables pour bien
commencer sa Licence.
Ce manuel propose des expériences à réaliser, ainsi que des tests d'autoévaluation, des méthodes et des conseils sur les huit
modules du programme.
Pour répondre à la demande des étudiants toujours soucieux d’aller vite et bien à l’essentiel, ce livre embrasse sous forme
d’une batterie de questions courtes, de conseils et d’exercices, la totalité du programme de physique-chimie de BCPST-1. Il
regroupe tout ce qui est indispensable pour réussir à l’écrit et à l’oral et sera donc utile à tous ceux qui ont à cœur de travailler la
physique dans l’objectif des concours et de leur formation personnelle. Chacun des chapitres regroupe plusieurs dizaines de
questions réparties en rubriques : Les ordres de grandeur utilesLe cours d’abordConseils à suivre ; erreurs à éviterApplications
directes du coursQuestions de réflexion ; chimie pratiqueExercicesQuestions ouvertesTravaux pratiques (selon les cas)Un peu
d’informatique Bien sûr chaque chapitre « questions » est suivi de son chapitre « réponses » entièrement rédigé. Si la forme de cet
ouvrage reste à l’heure actuelle originale, le fond bénéficie de l’expérience de son auteur, à la fois enseignant en classes
préparatoires et membre de jurys de concours.

Pour s'assurer d'avoir le niveau attendu en entrant en première année de classes préparatoires scientifiques, il est
indispensable de maîtriser parfaitement les notions acquises au lycée. Ce livre de Physique-Chimie propose, pour les
élèves intégrant une première année en MPSI-PCSI-PTSI-MPI-TSI ou BCPST : • Des conseils pour la rentrée et des
méthodes de travail pour bien intégrer « l’esprit prépa » ; • Les objectifs et compétences à maîtriser par chapitres ; • Une
auto-évaluation par chapitres sous la forme d'un QCM pour cibler les révisions ; • La synthèse des notions du
programme de lycée pour réviser les acquis et combler les lacunes ; • Des encarts « Objectifs Prépa » pour s’immerger
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dans le programme de première année ; • Plus de 150 exercices corrigés de difficulté progressive et chronométrés pour
s’entraîner efficacement. • Des fiches "savoir-faire" pour acquérir les techniques indispensables d'apprentissage de la
matière (réaliser un schéma, prendre en compte les incertitudes, apprendre à lire le tableau périodique des éléments,
etc.) + en ligne : - Tous les QCM en version interactive. - Des problèmes type prépa pour s'immerger dans la réalité de la
première année. - Des fiches à télécharger pour bien démarrer avec Python et 10 exercices d’initiation à Python.
Hormis la leçon et la révision, l’un des meilleurs moyens de s’approprier la connaissance est encore de la mettre en
oeuvre et de se tester. L’idée sous-tend ainsi le manuel d’I Sakho qui, après avoir élaboré un recueil d’exercices
portant sur le programme de chimie des Premières S, livre son ouvrage jumeau, dédié cette fois-ci au programme de
physique pour la même classe. De l’énergie cinétique à la force électrostatique, de la calorimétrie aux condensateurs,
voici l’idéal compagnon du lycéen : celui qui l’assistera, pragmatiquement et intelligemment, dans l’assimilation d’un
savoir dense. S’appuyant tout autant sur une restitution du cours que sur une mise en pratique de celui-ci, I Sakho
fournit aux élèves de Première S un manuel des plus stimulants, parce que fondé sur une vision vivante et presque
tangible du savoir. Alliant QCM et problèmes, culminant dans des exercices de synthèse qui mobiliseront toutes les
ressources de l'élève, cet ouvrage fait le pari d’assurer à ce dernier une année scolaire réussie et fertile.
Souhaitant donner une vue d'ensemble de la discipline, cet ouvrage est un retour aux fondements de la physique.
L'auteur se concentre sur les concepts essentiels en limitant l'usage des mathématiques au strict nécessaire : les
indispensables outils de calcul sont forgés au fur et à mesure des besoins et précisés dans un appendice. S'appuyant
sur les acquis du XXe siècle, l'auteur complète par une vision " microscopique " l'explication de nombreux phénomènes
physiques qu'il aborde souvent sous l'angle historique. Abondamment illustré, chaque chapitre s'achève par un résumé,
une série de questions pour réfléchir et de questions à choix multiples suivies de nombreux exercices variés et concrets.
Cet ouvrage s'adresse aux étudiants du 1er cycle en sciences (DEUG, classes préparatoires aux écoles d'ingénieur).
Conçu par I Sakho (Docteur en physique atomique et nucléaire), le présent manuel offrira au lycéen de première
scientifique les exercices nécessaires à la validation pratique de ses connaissances. Du QCM au problème à résoudre,
balayant les champs de la chimie organique (alcanes, alcènes et alcynes ; composés aromatiques et organiques
oxygénés, etc.) et de l’électrochimie (oxydoréduction et électrolyse etc.), il s’agit là d’un outil d’accompagnement des
plus pertinents et performants pour l’élève qui devra mobiliser et affiner tout son savoir pour répondre à toutes ses
attentes. Pointu et riche, le Guide pratique du lycéen (chimie, première S) assure plus qu’une révision de ses cours à
l’élève. Constitué d’une série d’exercices de factures diverses, il s’affirme comme la voie royale pour une mise en
oeuvre des connaissances portant sur un programme particulièrement chargé. Voilà donc de quoi le parcourir de
manière intelligente, pragmatique, fertile et s’assurer une année scolaire placée sous le signe de la réussite.
Plus de 200 exercices corrigés en Physique-chimie 1re, conformes au nouveau programme de spécialité. Pour
s’entraîner et devenir très bon ! • Vous êtes en Première et vous avez choisi la spécialité Physique-Chimie ? Sur chaque
thème du nouveau programme, 100 % exos Physique-Chimie 1re met à votre disposition toutes les ressources pour un
entraînement sur mesure : – les rappels de cours et de méthode indispensables, – une batterie d’exercices progressifs
et minutés, – des devoirs sur table pour réviser et gagner des points, – des exercices d’approfondissement pour
renforcer votre niveau, – des corrigés détaillés et commentés, pour assimiler les bons réflexes. • Notez qu’avec l’achat
du livre, vous pourrez trouver sur le site www.annabac.com : – des parcours de révision interactifs proposant, pour
chaque thème du programme : des fiches, des quiz, des exercices et sujets corrigés ; – des conseils pour bien
s’orienter.
Toutes les ressources pour exceller en physique-chimie 1re S, préparer son entrée en Tle S et intégrer une filière
sélective, après le bac. • Dès votre 1re, vous avez le projet d’intégrer une classe prépa scientifique, une école
d’ingénieurs postbac, une première année d’études de médecine... ? Cet ouvrage est pour vous ! • Vous y trouverez de
nombreuses ressources pour exceller en physique-chimie : – un cours complet sur le programme de 1re S, avec des
encadrés de Tle S pour aller plus loin, – les méthodes et stratégies pour rendre une très bonne copie, – 165 exercices de
1re S, pour s’entraîner intensivement, – des sujets orientés Tle S, pour préparer efficacement son orientation, – des
corrigés détaillés, avec des conseils pour gagner en efficacité. • 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...
Pour mettre en oeuvre le nouveau programme de manière attrayante et rigoureuseUn manuel unique organisé en 20 chapitres, alternant
physique et chimie, pour traiter le programme dans le temps imparti.Des activités expérimentales et documentaires attrayantes pour faire
découvrir les notions.Un cours clair suivi d’un résumé et d’exercices résolus pour aider l’élève à retenir l’essentiel et acquérir des
méthodes.Un très large choix d’exercices variés et progressifs, avec un travail par compétences, pour gérer l’hétérogénéité des
classes.Des outils pour la mise en oeuvre de l’accompagnement personnalisé.
Les manuels des Cours Legendre offrent : une vue à 360 degrés des notions incontournables du programme ; de nombreux exercices autocorrectifs qui rendent les élèves autonomes ; des contenus conformes aux programmes ; une maquette dynamique et homogène. Les
objectifs de ce manuel : garantir la performance et la réussite scolaire dès la rentrée ; solidifier les acquis grâce aux notions essentielles du
programme.
Plus de 200 exercices corrigés en Physique-chimie Tle, conformes au nouveau programme et à la nouvelle épreuve de spécialité. Pour
s’entraîner et obtenir la mention au bac ! • Vous êtes en Terminale et vous avez choisi la spécialité Physique-Chimie ? Sur chaque thème du
nouveau programme, 100 % exos Physique-Chimie Tle met à votre disposition des ressources pour un entraînement sur mesure : – les
rappels de cours et de méthode indispensables, – une batterie d’exercices progressifs et minutés, – des sujets de bac pour vous mettre dans
les conditions de l’épreuve de spécialité, – des exercices d’approfondissement pour renforcer votre niveau, – des corrigés détaillés et
commentés, pour assimiler les bons réflexes. • Notez qu’avec l’achat du livre, vous pourrez trouver sur le site www.annabac.com : – des
parcours de révision interactifs proposant, pour chaque thème du programme : des fiches, des quiz, des exercices et sujets corrigés ; – des
conseils pour bien s’orienter.
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