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 Réviser facilement l’essentiel du programme : 64 Réviser facilement l’essentiel du programme : 64
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corrigés détachablescorrigés détachables
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XIII - Tome 19 - Le dernier roundXIII - Tome 19 - Le dernier round

 La fin de l'aventure !Dans une villa au bord de la La fin de l'aventure !Dans une villa au bord de la
mer, XIII et ses amis en fuite préparent leur départmer, XIII et ses amis en fuite préparent leur départ
du Mexique. Sans savoir que, par la terre,du Mexique. Sans savoir que, par la terre,
approchent plusieurs 4X4. À leur bord, la terribleapprochent plusieurs 4X4. À leur bord, la terrible
Irina, accompagnée de Jessica la tueuse et desIrina, accompagnée de Jessica la tueuse et des
redoutables tueurs d'Execuredoutables tueurs d'Execu

Mots croisés 6Mots croisés 6

 Robert Sabatier, de l'académie Goncourt, voit en Robert Sabatier, de l'académie Goncourt, voit en
Michel Laclos "un esprit astucieux, amoureux desMichel Laclos "un esprit astucieux, amoureux des
choses rares". Jacques Bens, son confrèrechoses rares". Jacques Bens, son confrère
verbicruciste, souligne ses "définitions subtiles etverbicruciste, souligne ses "définitions subtiles et
drôles". François Cavanna loue «l'infaillible Micheldrôles". François Cavanna loue «l'infaillible Michel
Laclos». Et ÉLaclos». Et É

Mercenaires, Tome 3: La Route du patriarcheMercenaires, Tome 3: La Route du patriarche

 Aprés la chute du Roi- Sorcier, Entreri et Jarlaxle, Aprés la chute du Roi- Sorcier, Entreri et Jarlaxle,
devront simultanément affronter un roi paladin, unedevront simultanément affronter un roi paladin, une
puissante guilde d'assassins, deux ancienspuissante guilde d'assassins, deux anciens
dragons, ainsi qu'une cité de demi-orques. Avecdragons, ainsi qu'une cité de demi-orques. Avec
autant d'ennemis rassemblés contre eux, ilsautant d'ennemis rassemblés contre eux, ils
combattront une dernière fois ensecombattront une dernière fois ense

Les Poesies D'Arnaut DanielLes Poesies D'Arnaut Daniel
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Bien, exercice un peu long et plus compliqué que le cahier de vacances " passeport ". A faireBien, exercice un peu long et plus compliqué que le cahier de vacances " passeport ". A faire
vraiment quand l'enfant est motivé!!!vraiment quand l'enfant est motivé!!!

 Review 2: Review 2:
Mon fils aime bien ce cahier, le contenu est plutôt bien fait. Ludique et correspond bien auMon fils aime bien ce cahier, le contenu est plutôt bien fait. Ludique et correspond bien au
programme de l'annéeprogramme de l'année

 Review 3: Review 3:
Correspond à ce que chercher pour ma fille ....Correspond à ce que chercher pour ma fille ....
Cahier ni trop grand ni trop petit.....souple le contenu me semble intéressant.Cahier ni trop grand ni trop petit.....souple le contenu me semble intéressant.

 Review 4: Review 4:
J'ai pris ce cahier de vacances pour mon petit fils. Pour le prix et pour qu'il ne perde pas lesJ'ai pris ce cahier de vacances pour mon petit fils. Pour le prix et pour qu'il ne perde pas les
acquis pendant les vacances. Bienacquis pendant les vacances. Bien

 Review 5: Review 5:
Le cahier est bien conçu avec 6 chapitres contenant une partie leçture, compréhension deLe cahier est bien conçu avec 6 chapitres contenant une partie leçture, compréhension de
lecture, maths et une page d'anglais et de jeux pour finir dans la bonne humeur.... A voir si on valecture, maths et une page d'anglais et de jeux pour finir dans la bonne humeur.... A voir si on va
tenir tout l'été!...tenir tout l'été!...
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