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Conforme au nouveau programme, cet ouvrage est conçu pour répondre aux besoins du maître et des élèves. Mêlant savoirs et savoir-faire, ce manuel veut faciliter la compréhension et l'assimilation des informations. Complété de nombreux exercices, il offre également la possibilité de travailler avec l'ordinateur pour ceux qui le souhaitent.
‘Fascinating ... so enlightening that suddenly maths doesn’t seem so fearsome as it once did’ SIMON WINCHESTER From Aristotle to Ada Lovelace: a brief history of the mathematical ideas that have forever changed the world and the everyday people and pioneers behind them. The story of our best invention yet.
Toutes les notions du programme de maths 4e présentées sous forme de fiches claires et visuelles. Pour revoir son programme et s’entraîner de manière efficace. • Votre enfant a besoin de revoir un point du programme de maths 4e ? Il le retrouve sur le sommaire « tableau de bord » et peut, grâce à la fiche correspondante : – revoir le cours ; – s’approprier une méthode clé ; – s’entraîner à travers des exercices ciblés • En cas de contrôle, il peut : – revoir les fiches correspondantes ; – s’évaluer
rapidement avec la fiche « Quiz express » ; – se mettre en condition grâce à la fiche « Contrôle chrono ». Tous les exercices proposés font l’objet d’un corrigé détaillé à la fin de l’ouvrage. • Plus de 200 exercices interactifs en ligne L’achat de l’ouvrage permet d’accéder gratuitement au site www.hatier-entrainement.com et à ses ressources pour l’année de 4e, en français, en maths et en langues : plus de 200 exercices interactifs, pour s’entraîner de manière autonome.
Calculus
la référence en maths pour les collégiens
Pour Comprendre Toutes Les Matières 4E
Maths 4e
LIVRES DU MOIS JUILLET-AOUT 2001
The Rhind Mathematical Papyrus, British Museum 10057 and 10058, V1
A perennial bestseller by eminent mathematician G. Polya, How to Solve It will show anyone in any field how to think straight. In lucid and appealing prose, Polya reveals how the mathematical method of demonstrating a proof or finding an unknown can be of help in attacking any problem that can be "reasoned" out—from building a bridge to winning a game of anagrams. Generations of readers have relished Polya's
deft—indeed, brilliant—instructions on stripping away irrelevancies and going straight to the heart of the problem.
The seventeen equations that form the basis for life as we know it Most people are familiar with history's great equations: Newton's Law of Gravity, for instance, or Einstein's theory of relativity. But the way these mathematical breakthroughs have contributed to human progress is seldom appreciated. In In Pursuit of the Unknown, celebrated mathematician Ian Stewart untangles the roots of our most important
mathematical statements to show that equations have long been a driving force behind nearly every aspect of our lives. Using seventeen of our most crucial equations--including the Wave Equation that allowed engineers to measure a building's response to earthquakes, saving countless lives, and the Black-Scholes model, used by bankers to track the price of financial derivatives over time--Stewart illustrates that many
of the advances we now take for granted were made possible by mathematical discoveries. An approachable, lively, and informative guide to the mathematical building blocks of modern life, In Pursuit of the Unknown is a penetrating exploration of how we have also used equations to make sense of, and in turn influence, our world.
Un ouvrage avec toutes les matières de la 4e. Sur chaque notion du programme : un cours visuel, la méthode clé et des exercices. Idéal pour préparer les contrôles tout au long de l’année ou réviser pendant les vacances. Un ouvrage structuré en 9 onglets • Dans le premier onglet « Moi en 4e », votre enfant est incité à réfléchir, à travers des activités, sur comment il apprend et comment il peut mieux apprendre. •
Dans les onglets qui suivent, il retrouve toutes ses matières : français, maths, histoire-géographie, EMC, physique-chimie, SVT, technologie, anglais, espagnol. Sur chaque thème au programme, une séquence de révisions lui est proposée. Elle comprend : un rappel de cours clair et visuel, une méthode et des exercices progressifs. • Le dernier onglet « Vers la 3e » lui permet de découvrir, dans chaque matière, le
programme de l’année suivante et d’identifier les notions incontournables. Le guide parents détachable • Ce guide vous donne accès aux corrigés détaillés de tous les exercices • Vous sont proposées également des informations sur l’organisation des enseignements en 4e et des conseils pour bien accompagner votre enfant. Un site d’entraînement pour réviser autrement En accès gratuit, avec l’achat du livre, sur
www.hatier-entrainement.com : – des exercices interactifs en français et en mathématiques – des dictées sonorisées – des tests audio en anglais
Bescherelle Maths Collège (6e, 5e, 4e, 3e)
In Pursuit of the Unknown
17 Equations That Changed the World
Timaeus
March's Advanced Organic Chemistry
For courses in Mathematics for Business and Mathematical Methods in Business.This classic text continues to provide a mathematical foundation for students in business, economics, and the life and social sciences. Abundant applications cover such diverse areas as business, economics, biology, medicine, sociology, psychology, ecology, statistics, earth science, and archaeology. Its depth and completeness of coverage enables instructors to tailor their courses to students' needs. The authors frequently employ novel
derivations that are not widespread in other books at this level. The Twelfth Edition has been updated to make the text even more student-friendly and easy to understand.
La liste exhaustive des ouvrages disponibles publiés en langue française dans le monde. La liste des éditeurs et la liste des collections de langue française.
Un ouvrage avec toutes les matières de la 5e. Sur chaque notion du programme : un cours visuel, la méthode clé et des exercices. Idéal pour préparer les contrôles tout au long de l’année ou réviser pendant les vacances. Un ouvrage structuré en 9 onglets • Dans le premier onglet « Moi en 5e », votre enfant est incité à réfléchir, à travers des activités, sur comment il apprend et comment il peut mieux apprendre. • Dans les onglets qui suivent, il retrouve toutes ses matières : français, maths, histoire-géographie, EMC, physiquechimie, SVT, technologie, anglais, espagnol. Sur chaque thème au programme, une séquence de révisions lui est proposée. Elle comprend : un rappel de cours clair et visuel, une méthode et des exercices progressifs. • Le dernier onglet « Vers la 4e » lui permet de découvrir, dans chaque matière, le programme de l’année suivante et d’identifier les notions incontournables. Le guide parents détachable • Ce guide vous donne accès aux corrigés détaillés de tous les exercices • Vous sont proposées également des informations
sur l’organisation des enseignements en 5e et des conseils pour bien accompagner votre enfant. Un site d’entraînement pour réviser autrement En accès gratuit, avec l’achat du livre, sur www.hatier-entrainement.com : – des exercices interactifs en français et en mathématiques – des dictées sonorisées – des tests audio en anglais
Maths, 4e
programme 2007
Free Translation and Commentary, and Bibliography of Egyptian Mathematics
International Bulletin of Bibliography on Education
Introductory Mathematical Analysis
4/5 périodes par semaine
Exercices d'entraînement 4ème/3ème - Réussir en maths avec la méthode de Singapour: du simple au complexeRéussir en Maths Avec la Métho
A comprehensive and rigorous introduction for graduate students and researchers, with applications in sequential decision-making problems.
Pourquoi apprendre les mathématiques en utilisant la méthode de Singapour ?Simplement parce que les élèves de ce pays sont les meilleurs du monde en mathématiques. La méthode de Singapour est une méthode de mathématiques conforme aux directives du Ministère de l'Education de Singapour. L'étude internationale sur le niveau en mathématiques et en sciences TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) qui se base sur des tests menés tous les quatre ans auprès des élèves de 10 à 11 ans de plus de 50 pays classe, en effet, les élèves de Singapour à la première place
mondiale.La méthode de Singapour connue surtout pour être appliquée aux élèves du primaireest maintenant utilisée dans de nombreux pays et, partout, elle a fait la preuve de son efficacité, notamment au Royaume-Uni.Elle prend toujours comme point de départ des notions mathématiques simples et concrètes (des exemples, des situations simples) pour aborder ensuite des notions plus complexes.Cette collection de livres a pour ambition d'adapter la méthode de Singapour au programme des mathématiques du collège tout en conservant sa philosophie initiale, à savoir partir du simple pour
aller vers le complexe.
Livres de France
Un an de nouveautés
It All Adds Up: The Story of People and Mathematics
Reactions, Mechanisms, and Structure
Tome 2 4ème/3ème - GÉOMÉTRIE PLANE - Réussir en maths avec la méthode de Singapour: Réussir en maths avec la méthode de Singapour du simple au complex
Didactique des Mathématiques, 1970–1990

Table of contents
Gilbert Strang's clear, direct style and detailed, intensive explanations make this textbook ideal as both a course companion and for self-study. Single variable and multivariable calculus are covered in depth. Key examples of the application of calculus to areas such as physics, engineering and economics are included in order to enhance students' understanding. New to the third edition is a chapter on the 'Highlights of calculus', which accompanies the popular video lectures by the author on MIT's OpenCourseWare. These can be accessed from
math.mit.edu/~gs.
Une collection qui répond aux exigences des programmes de l'enseignement libre et de l'enseignement officiel en Communauté française de Belgique. Cette nouvelle édition du manuel pour les élèves de 3e/4e années de technique de qualification (4/5 périodes par semaine) a été entièrement revue et augmentée. Présentée de façon plus agréable et plus performante, elle est également enrichie d'exercices supplémentaires. Structure des chapitres: Introduction Une mise en contexte de la matière étudiée dans la réalité quotidienne ou culturelle, parfois
même dans l’histoire.En lisant cette introduction on imagine le chemin à parcourir entre ce que l’on sait déjà et ce que l’on va apprendre. Exploration Des activités proches du quotidien des élèves qui permettent à la classe de mettre au point de nouveaux raisonnements, de nouvelles méthodes dans des contextes qui montrent pourquoi et comment on s’y prend de cette façon. Les questions et les informations fournies dans le livre mènent rapidement aux procédures et aux notions à apprendre. Synthèses Des synthèses complètes illustrées
d’exemples qui présentent les références pratiques et théoriques qui découlent naturellement de ce qui vient d’être exploré. Ces références (des énoncés, des règles, des exemples, des modèles) sont utiles pour la suite des apprentissages, les cours techniques ou la réalité quotidien. Exercices De nombreux exercices classés selon 3 types de compétences : - une première série d’exercices est axée sur la compréhension et la maîtrise de la synthèse ; - une deuxième série sur l’habileté calculatoire, la dextérité dans les constructions de figures, la réalisation
et l’observation de graphiques ; - une troisième série propose des problèmes dans des contextes plus larges et plus variés que ceux qui ont été explorés et formalisés ; - des exercices pour aller plus loin sont également proposés dans certains chapitres. Visitez le site compagnon de la collection sur www.clicmaths.deboeck.com ! Sur ce site, entièrement mis à jour et enrichi, le professeur peut télécharger : - le corrigé détaillé des activités et exercices ; - deux chapitres complémentaires sur les vecteurs et sur la trigonométrie du triangle quelconque ; des suggestions pour animer la classe ; - des fiches-ateliers reproductibles proposant des activités complémentaires.
Petite philosophie des mathématiques vagabondes
Tout savoir 5e - Tout en un
French books in print, anglais
L'oeuvre scientifique d'Abu Al-Wafa Al-Buzjani
Tout savoir 4e - Tout en un
Programming in Scala
Un ouvrage avec toutes les matières de la nouvelle 4e. Sur chaque point clé du programme, l’essentiel du cours, la méthode et des exercices. Idéal pour préparer les contrôles tout au long de l’année ou réviser pendant les vacances. Dans l’ouvrage destiné à votre enfant • Toutes les matières étudiées en 4e : français, maths, histoire-géographie, enseignement moral et civique, SVT, physique-chimie, technologie, anglais, espagnol • Une double-page sur chaque
thème au programme, avec : – l'essentiel du cours, les définitions clés – la méthode ou le document à connaître – un entraînement progressif : mini-interro, quiz, exercices d’application, contrôle express • Dans le dernier onglet « Vers la 3e » : un test bilan pour chaque matière et la présentation du programme de l’année prochaine, ainsi que du brevet. Dans le guide parents détachable • Les corrigés détaillés de tous les exercices • Des infos sur la nouvelle
organisation du collège, les nouveaux programmes et des conseils pour aider votre enfant Un site d’entraînement pour réviser autrement En accès gratuit, avec l’achat du livre, sur www.hatier-entrainement.com : – des exercices interactifs en français et en mathématiques – des dictées audio et des jeux éducatifs en français – des podcasts en anglais et en espagnol
This book is an introduction to the language and standard proof methods of mathematics. It is a bridge from the computational courses (such as calculus or differential equations) that students typically encounter in their first year of college to a more abstract outlook. It lays a foundation for more theoretical courses such as topology, analysis and abstract algebra. Although it may be more meaningful to the student who has had some calculus, there is really no
prerequisite other than a measure of mathematical maturity.
In Two Volumes. Additional Contributor Is David Eugene Smith.
Bandit Algorithms
Book of Proof
Mathématiques - 4e et 3e : Enseignement agricole
Les Livres du mois
A New Aspect of Mathematical Method
cours, méthodes et exercices dans toutes les matières
OF all the writings of Plato the Timaeus is the most obscure and repulsive to the modern reader, and has nevertheless had the greatest influence over the ancient and mediaeval world. The obscurity arises in the infancy of physical science, out of the confusion of theological, mathematical, and physiological notions, out of the desire to conceive the whole of nature without any adequate knowledge of the parts, and from a greater perception of similarities which lie on the surface than of differences which are hidden from view. Aeterna
Press
Euclid was a mathematician from the Greek city of Alexandria who lived during the 4th and 3rd century B.C. and is often referred to as the "father of geometry." Within his foundational treatise "Elements," Euclid presents the results of earlier mathematicians and includes many of his own theories in a systematic, concise book that utilized a brief set of axioms and meticulous proofs to solidify his deductions. In addition to its easily referenced geometry, "Elements" also includes number theory and other mathematical considerations.
For centuries, this work was a primary textbook of mathematics, containing the only framework for geometry known by mathematicians until the development of "non-Euclidian" geometry in the late 19th century. The extent to which Euclid's "Elements" is of his own original authorship or borrowed from previous scholars is unknown, however despite this fact it was his collation of these basic mathematical principles for which most of the world would come to the study of geometry. Today, Euclid's "Elements" is acknowledged as one of
the most influential mathematical texts in history. This volume includes all thirteen books of Euclid's "Elements," is printed on premium acid-free paper, and follows the translation of Thomas Heath.
Créativité et mathématiques ne font pas bon ménage dans l'inconscient collectif. Pourtant à l'heure d'Internet, il existe bien une manière de revisiter la géométrie, l'algèbre ou même la logique. Il suffit de prendre un peu de distance par rapport aux calculs, de se donner quelques libertés par rapport à l'histoire, de changer de point de vue... En vagabondant à travers l'histoire et l'application des mathématiques, les auteurs se livrent ici à un jeu de vulgarisation d'une saveur et d'une subtilité inédites. [4e de couv.]
Maths, 6e
l'oeuvre géométrique, l'oeuvre astronomique et l'oeuvre arithmétique
50 Mathematical Ideas You Really Need to Know
Euclid's Elements (the Thirteen Books)
For Business, Economics, and the Life and Social Sciences
notices établies par la Bibliothèque nationale. Livres

Ce manuel de mathémathiques a pour objectif de développer la capacité des élèves à s'initier à la démarche scientifique. Utilisable durant les deux années de formation et organisé en cinq parties, il permet d’aborder l’ensemble des notions conformément au référentiel et aux préconisations développées dans le document d’accompagnement. Pour chaque chapitre des quatre premières parties, sont rappelés les objectifs à atteindre ainsi que les domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture attendus. Un historique illustré permet de situer les notions développées.
Introduites par des activités s’appuyant sur des situations concrètes, les notions de cours sont volontairement réduites pour en favoriser la mémorisation. L’exercice résolu proposé permet ensuite aux élèves de travailler en autonomie et de dégager des méthodes et des automatismes qui seront utiles dans les situations les plus significatives. Les exercices d’application sont nombreux et variés : ils peuvent être de simples applications des notions du chapitre, mais aussi faire appel à d'autres concepts, avec ou sans TICE, proposer des questionnements... Un dernier exercice, appelé
défi Scratch
est
systématiquement proposé : il s'agit d'un projet, souvent ludique, en lien avec les notions du chapitre, à réaliser sur le logiciel Scratch. Enfin, des exemples d’usage des TICE (calculatrice, tableur, logiciel de géométrie dynamique) dans des situations spécifiques aux notions développées sont détaillés dans des fiches spécifiques en fin de chapitre. La cinquième partie du manuel propose des fiches qui apportent une aide à la prise en main du logiciel Scratch : les principales commandes sont présentées et des exemples rapides de mise en œuvre les illustrent. Ce manuel est complété par un cahier
d’exercices qui permet aux élèves de mettre en application les notions essentielles et par un site compagnon qui propose des documents complémentaires au manuel, des exercices supplémentaires (dont certains interactifs) ainsi que des vidéos explicatives et des exemples de solutions aux
défis Scratch
du manuel.
This book is unique. It gathers texts which give the best presentation of the principles and key concepts of the Theory of Didactical Situations that Guy Brousseau developed in the period from 1970 to 1990. These texts provide a comprehensive presentation of the Theory. In order to facilitate the reading of certain points footnotes have been added, as well as preludes and interludes to place in context the chosen texts and clarify the construction of the book.
Just the mention of mathematics is enough to strike fear into the hearts of many, yet without it, the human race couldn't be where it is today. By exploring the subject through its 50 key insights--from the simple (the number one) and the subtle (the invention of zero) to the sophisticated (proving Fermat's last theorem)--this book shows how mathematics has changed the way we look at the world around us.
Livres hebdo
pour réviser dans toutes les matières
How to Solve It
Les Livres disponibles
Theory of Didactical Situations in Mathematics
Clic & Maths 3e/ 4e – Manuel

The Sixth Edition of a classic in organic chemistry continues its tradition of excellence Now in its sixth edition, March's Advanced Organic Chemistry remains the gold standard in organic chemistry. Throughout its six editions, students and chemists from around the world have relied on it as an essential resource for planning and executing synthetic reactions. The Sixth Edition brings the text completely current with the most recent organic reactions. In addition, the references have been updated to enable readers to find the latest primary and review literature with ease. New
features include: More than 25,000 references to the literature to facilitate further research Revised mechanisms, where required, that explain concepts in clear modern terms Revisions and updates to each chapter to bring them all fully up to date with the latest reactions and discoveries A revised Appendix B to facilitate correlating chapter sections with synthetic transformations
Un ouvrage complet • À chaque notion du programme de maths au collège correspond une double-page claire et visuelle, qui comprend : – les définitions et propriétés à maîtriser, – les méthodes clés, – des exercices types (corrigés à la fin de l’ouvrage). • L’ouvrage propose également, à intervalles réguliers, des dossiers illustrés sur le développement des maths et leurs applications depuis l’Antiquité. Un ouvrage facile à utiliser • Les notions sont réparties en 4 sections correspondant aux grandes parties du programme. • Le niveau (6e, 5e, 4e, 3e) à partir duquel chacune est
introduite est mentionné sur le sommaire et sur la double-page correspondante. • Les index en fin d’ouvrage facilitent la recherche d’une notion ou d’une méthode.
Tout ce qu’il faut savoir et savoir faire dans toutes les matières Français – Maths – Anglais – Espagnol – Allemand – Histoire-Géographie-Enseignement moral et civique – Physique-Chimie-Technologie – SVT – Orientation Une double page par notion, avec : le cours, clair et complet, pour retenir l’essentiel des méthodes et de nombreux exemples, pour savoir utiliser le cours dans les exercices plus de 700 quiz et exercices progressifs, pour bien s’entraîner En plus ! Des tests-bilans dans chaque matière Des infos sur l’orientation en 3e avec des fiches-métiers Sur
www.parascolaire.hachette-education.com: les fichiers audio des langues, 170 quiz interactifs Le GUIDE PARENTS détachable Les programmes expliqués Des conseils pratiques Tous les corrigés Le DÉPLIANT/POSTER détachable Les dates-clés en histoire Des cartes de référence en géographie Des tableaux de conjugaison, les verbes irréguliers en anglais...
BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE - LIVRES DU MOIS - JANVIER 1998.
Exercices d'entraînement 4ème/3ème - Réussir en maths avec la méthode de Singapour: du simple au complexe
Tout savoir 4e Nouveau programme
Bibliographie nationale française
fiches de révision & exercices
British Books in Print
Presents an introduction to the new programming language for the Java Platform.
Information Theory, Inference and Learning Algorithms
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