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By Collectif

HACHETTE EDUCATION, 2017. Paperback. Condition: NEUF. Tout pour préparer vos contrôles,
réviser et réussir votre Bac ! Les cours complets, dans toutes les matières, pour comprendre et
mémoriser l'essentiel. Des annales corrigées dans toutes les matières. Des exercices de type Bac, et
tous les corrigés, pour s'entraîner en maths, en sciences physiques et chimiques et en anglais. Les
méthodes du Bac : analyse de situations dans le domaine sanitaire et social en STSS. Annotation de
schémas, analyse de documents d'imagerie médicale, de courbes en biologie et physiopathologie
humaines. Dissertation en philosophie. compréhension et expression en langues. Exploitation de
documents et question de synthèse en histoire-géographie. Le descriptif détaillé des épreuves écrites
et orales : définitions, durées, coefficients. EN PLUS ! A télécharger gratuitement sur hachette-
education : 13 tutos vidéos ; Des annales corrigées en plus. - Nombre de page(s) : 320 - Poids : 604g -
Genre : Entraînement et soutien Lycées techniques OBJECTIF BAC.
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ReviewsReviews

A must buy book if you need to adding benefit. I have go through and that i am sure that i will gonna go through once more yet again down the road. I am
just very happy to let you know that this is basically the best book i have got go through inside my own life and can be he very best book for at any time.
-- Eldr idg e Reilly-- Eldr idg e Reilly

These kinds of pdf is the ideal ebook accessible. Of course, it is actually play, nevertheless an interesting and amazing literature. I realized this publication
from my i and dad suggested this book to find out.
-- Ms. Ruth Wisoz k-- Ms. Ruth Wisoz k
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