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Maths 5 ème: cours, fiches et exercices de cinquieme. sélectionnez la fiche de maths de 5ème que vous voulez
consulter. le programme de 5ème de mathématiques comprend les notions suivantes : expressions numériques,
nombres relatifs, fractions, équations, proportionnalité,pourcentages,vitesse, triangles, parallèles et angles,
parallélogrammes, aires et périmètres, symétrie, prismes Mathenpoche est un site de soutien en mathématiques
dédié aux élèves du collège. le site te propose des ressources qui vont te permettre de réviser les cours,
consolider tes connaissances ou préparer les contrôles.Programme scolaire de maths niveau 4ème. le
programme du cycle central est une étape charnière entre la 6ème et la 3ème. dans la continuité du programme
de 5ème, l'enseignement des maths en 4ème approfondit les compétences précédemment acquises.Comprendre
les maths avec des cours intéractifs du ce1 au niveau universitaire, des centaines d'exercices corrigés et des
vidéos.Cours et exercices gratuits maths (avec cours) cours et exercices gratuits de mathématiques (avec
cours) ce1/ce2 les nombres de 0 à 1 000 ordre/comparaison- cours cours, jc02, 2223 ..Voir aussi bibliographie.
sur l'édition indépendante, le livre numérique et google, on pourra lire : de jérôme vidal, lire et penser
ensemble - sur l'avenir de l'édition indépendante et la publicité de la pensée critique (paris, Éditions
amsterdam, 2006, texte publié sous licence creative commons et dont sont extraits les points cités ci-dessus);
de lucien polastron, la grande Site officiel du collège marcel rivière de lagny-sur-marne, en seine-et-marne, 77,
france.
Vive les svt ! - les sciences de la vie et de la terre au collège et au lycée – cours de svt en ligne –Club de
mathématiques discrètes une activité de la , d' et de l' en collaboration avec l' et l'institut camille jordan pour
les jeunes qui aiment les problèmes de mathématiques et qui veulent apprendre à les résoudreUn livre
interactif pour apprendre/réviser le vocabulaire sur halloween et les prépositions de lieu. une compréhension
orale pour connaître l'origine de cette fête très appréciée aux etats-unis ! afficher en plein écranLearn / revise
how to ask questions in four different tenses (present simple, present continuous, past simple, and present
perfect) with this interactive book ! afficher en plein écran
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