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Une méthode sûre pour devenir bon en maths !• Tous les rappels de cours du programme, avec de nombreux exemples et des conseils• Plus de 60 exercices d’entraînement pour se
préparer à la résolution de problèmes• Plus de 90 problèmes, de types variés et de difficulté très progressive (problèmes guidés, problèmes sans filet, prolongements, révisions), pour acquérir
aisance et rapidité• Un système d’auto-évaluation qui permet à l’enfant de mesurer ses progrès• Tous les corrigés détaillés des exercices et des problèmes, dans un cahier central
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May 1st, 2020 - Voici une banque de 72 problÃ¨mes diffÃ©renciÃ©s pour le CE2 Chaque Ã©noncÃ© est dÃ©clinÃ© sur 3 niveaux de difficultÃ©s ce qui permet de tenir pte des
capacitÃ©s de chaque Ã©lÃ¨ve â€¦ Banque de problÃ¨mes diffÃ©renciÃ©s CE2 Lâ€™ensemble se dÃ©cline sur 3 sÃ©ries â€“ addition soustraction â€“ multiplication division â€“ toutes
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