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Une méthode simple et efficace
pour consolider et perfectionner
ses bases en anglais.
• Des activités variées.
• Un ensemble de leçons et d’exercices.
• Une véritable approche
de l’anglais parlé.
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Ces DVD proposent des clés pour approfondir
les connaissances abordées en 4e et en 3e.
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Tout sur le français 5e

Un DVD-ROM complémentaire
au travail en classe de français.
• 4 thématiques : catégorie
grammaticale, verbe, orthographe
et phrase.
• Des leçons animées, des exercices
variés et des coups de pouce pour
progresser.
• Des dictées interactives.

Une approche ludique pour
consolider ses bases en français
et progresser de manière efficace.
• Des leçons animées
et illustrées réparties en
4 thématiques.
• Des exercices, des tests
et des coups de pouce pour
progresser.

Tout sur les
mathématiques 6e

Tout sur les
mathématiques 5e

Une méthode pour progresser
de manière ludique et efficace
en mathématiques.
• 6 thématiques qui abordent
tout le programme de
mathématiques.
• Des exercices de calcul mental.
• Des leçons, des entraînements
et des tests pour progresser tout en
s’amusant.

Une méthode simple et ludique
pour consolider et perfectionner ses
connaissances en mathématiques.
• Des leçons, des exercices et
des tests pour revoir le programme
en douceur.
• Une approche vivante pour
apprendre en s’amusant.
• Un suivi personnalisé et des coups
de pouce pour progresser.
• Toutes les techniques clés pour
maîtriser le calcul mental.

Tout sur le monde 6e/5e

Tout savoir sur le monde à travers une méthode ludique et complète.
• Des leçons vivantes en histoire, géographie et en sciences.
• Des questions, des exercices variés, des fiches découvertes et
des coups de pouce pour progresser.
• Des quiz pour tester ses connaissances.

Valisette Collège 4e 3e
Cette valisette comprend :
• 2 livres de mathématiques 4e et 3e ;
• 1 livre de français ;
• 1 livre d'histoire et d'art 4e-3e ;
• 1 livre de géographie 4e-3e ;
• 1 livre d'anglais ;
• 1 livre sur les sciences de la vie ;
• 1 Dictionnaire de français ;
• 1 Dictionnaire d'anglais ;
• 5 DVD-Rom : Tout sur le français 6e,
Tout sur le français 5e, Tout sur les
mathématiques 4e, Tout sur les
mathématiques 3e, Tout sur l'anglais
4e-3e ;
• 3 DVD : Imbattable en français 4e-3e,
Imbattable en mathématiques 4e-3e,
Imbattable en anglais 4e-3e.

6e /5e

Imbattable en
français 6e-5e
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3e

Tout sur le
programme de la 3e

3e

éducation

Conforme au programme scolaire,
ce DVD-ROM
vous aide à consolider vos bases
et progresser de manière efficace.

• La méthode la plus complète
- Des tests de niveau pour tester
ses acquis tout au long de l’année.
- 150 leçons lues, illustrées et animées
en français, en maths et en anglais
pour apprendre de façon vivante.
- 5 000 questions, des exercices
variés et des coups de pouce
pour progresser.
- Des fiches et des quiz en sciences
et en histoire-géographie afin
d’approfondir ses connaissances.
- Un suivi de progression personnalisé
pour identifier ses points à améliorer
et suivre ses progrès tout au long
de l’année.
- Une aventure ludo-éducative pour
s’amuser avec ses connaissances.
• Dictées interactives
- 5 modes : recopiage, dictée à
trous,
préparée, dirigée et classique.
- Des dictées ou des textes d’auteur.
• Calcul mental
- Toutes les techniques clés.
- Plusieurs modes : entraînement,

rapidité…

• Anglais
- Une immersion linguistique et
culturelle à travers un voyage aux
états-Unis.
- Un laboratoire de langue pour
améliorer son vocabulaire, sa grammaire
et sa compréhension écrite et orale.
Configuration minimum

Windows XP / Vista – Processeur
1 GHz - 512 Mo de RAM (1 Go sous
Vista)
Carte graphique avec 64 Mo de
RAM, résolution 800*600
Carte son compatible Windows
– Lecteur de DVD-ROM
Mise à jour des pilotes des cartes
graphique et son recommandée.
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- 5 000 questions
- 150 leçons
- 700 quiz
- Français, maths,
anglais, sciences,
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UNE COLLECTION ADAPTÉE
AUX COLLÉGIENS : UN APPRENTISSAGE
SIMPLE ET LUDIQUE
DES MATIÈRES PRINCIPALES !
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Ces 3 DVD permettent d’acquérir des connaissances
de façon ludique. Ainsi, l’enfant appréhende
au mieux ses premières années de collège.

a Des exercice

• Des exercices riches et variés en français,
anglais et mathématiques.
• Des explications présentées et illustrées
par des professeurs.
• Des leçons qui respectent le programme scolaire.
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• Tout le programme de
mathématiques de 3e :
calcul, géométrie, gestion de
données…
• Des exercices variés et
leurs corrigés répartis en
chapitres et leçons.
• Des tests de niveau pour
tester ses acquis et des
coups de pouce pour progresser.

Imbattable

Collège

s
Tout sur l’anglai
pour consolider

Tout sur les
mathématiques 3e

Éducation

Tout sur le français 6e

en mathématiq
ues

Une méthode ludique pour
consolider son apprentissage
du français.
• Des exercices complets et variés
et des coups de pouce pour progresser.
• Des dictées et des textes
d’auteur.
• 5 thématiques : communication et
énonciation, les temps, l’orthographe,
la phrase et des circonstances.

Cette valisette comprend :
• 2 livres de mathématiques 6e et 5e ;
• 1 livre de français ;
• 1 livre d'histoire et d'art 6e-5e ;
• 1 Dictionnaire d'anglais ;
• 1 livre de géographie 6e-5e ;
• Le grand livre des 1001 questions
réponses ;
• 5 DVD-Rom : Tout sur le français 6e,
Tout sur le français 5e, Tout sur les
mathématiques 6e, tout sur les mathématiques 5e, Tout sur le monde 6e-5e ;
• 3 DVD : Imbattable en français 6e-5e,
Imbattable en mathématiques 6e-5e,
Imbattable en anglais 6e-5e.

Super Saga
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SUPER SAGA ÉDUCATION :
UNE GAMME DE DVD-ROM

e

Des outils pédagogiques pratiques, simples
d’accès, pouvant être utilisés aussi bien sur
un ordinateur qu’avec un lecteur DVD.

anglais
Imbattable en

Un outil efficace et ludique
pour revoir les notions de
mathématiques.
• Tout le programme de
mathématiques de 4e : calcul,
géométrie, gestion de données…
• Des leçons et des exercices
variés pour apprendre en
s’amusant.
• Un niveau progressif avec
une aide animée en cas d’erreur.
• Un suivi de progression personnalisé pour
suivre ses progrès tout au long de l’année.

6 /5
e

français
Imbattable en

Un DVD-ROM pour s’entraîner et
approfondir ses connaissances.
• 4 thématiques :
la catégorie grammaticale, le
verbe, l’orthographe, et la phrase.
• Des exercices, des
entraînements et des tests
pour vérifier ses connaissances.
• Des dictées interactives, des
textes d’auteur et un lexique.
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UNE COLLECTION ÉDUCATIVE MODERNE
POUR PERFECTIONNER SES CONNAISSANCES
DANS TOUTES LES MATIÈRES !
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4E 3E : DES LIVRES COMPLETS SUR LES MATHÉMATIQUES,
LE FRANÇAIS, L'HISTOIRE ET LA GÉOGRAPHIE
POUR TOUT COMPRENDRE.

Mathématiques
20 leçons avec des exercices et leurs corrigés
pour avoir un très bon niveau en
mathématiques.

Format :
mm
210 x 280
64 pages

• Apprendre à compter sans calculatrice.
• Savoir développer, factoriser et réduire
des expressions numériques.
• Construire des figures géométriques.
• Résoudre des problèmes statistiques...

64 pages pour connaître
le programme
de mathématiques de 3e
sur le bout des doigts.

• Former les adverbes en -ment,
-amment, -mment.
• Reconnaître les figures de style.
• Repérer les propositions subordonnées.
• Distinguer les homophones grammaticaux...

Histoire et Arts
4e 3e
Mémoriser l'histoire
du XVIIIe au XXIe siècle,
et apprécier l'influence
des impressionnistes sur l'art.
Des leçons claires richement
illustrées pour permettre
une acquisition rapide
des épisodes qui ont marqué
l'Histoire, du siècle des Lumières
à nos jours.

ET EN FRANÇAIS AINSI QU’UN LIVRE D'HISTOIRE
POUR MAÎTRISER L’ESSENTIEL !

22 leçons avec des exercices et leurs corrigés
pour ne plus avoir peur des mathématiques.

• Grammaire : verbes irréguliers, conjugaison,
prépositions, pronoms et adjectifs, nombres
et temps.
• Leçons, exercices et corrigés :
22 leçons et des exercices pour mettre
la théorie en pratique.
• Vocabulaire : des mots de la vie courante
pour ne pas être à court de vocabulaire !

• Savoir additionner et soustraire.
• Réussir les divisions.
• Calculer des pourcentages.
• Reconnaître des figures géométriques :
carré, triangle, trapèze.

Géographie
4e 3e
Des cartes, tableaux
et diagrammes pour
parfaire ses connaissances
sur la France et l'Europe.
• Les climats français.
• La démographie
de la France.
• L'Union européenne.
• L'Europe centrale
et orientale...

AINSI QU'UNE ENCYCLOPÉDIE POUR ENRICHIR
SES CONNAISSANCES.
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Dictionnaire
d'anglais
Un dictionnaire facile d'accès
pour améliorer son anglais.
• Plus de 10 000 mots et expressions.
• Une mise en page colorée.
• Un index français anglais.
• La liste des verbes irréguliers.

64 pages pour découvrir
ou revoir le programme
de mathématiques de 5e.
• Compléter des tableaux
de proportionnalités.
• Comprendre des échelles.
• Tracer un parallélogramme.
• Mesurer des angles.

Format :
210 x 280
mm
64 pages
Format :
210 x 280
mm
96 pages

Géographie 6e 5e
64 pages de cartes,
tableaux et diagrammes
pour une bonne perception
du monde.

Français
96 pages sur la grammaire,
l'orthographe et le vocabulaire.
• Découvrir des constituants
de la phrase.
• Comprendre l'accord
du participe passé.
• Découvrir le champ lexical.
• Maîtriser les préfixes
et les suffixes...

Dictionnaire de français
• Plus de 70 000 définitions.
• Des noms communs expliqués
avec simplicité et précision.

6E 5E : LES PROGRAMMES D'ANGLAIS ET DE GÉOGRAPHIE

Mathématiques

L'acquisition des connaissances
est facilitée par cet ouvrage éducatif.

Des schémas et des illustrations
pour expliquer :
• Le système nerveux.
• Le développement humain.
• La contraception.
Format :
• La génétique...
mm
210 x 280
48 pages

96 pages abordant les principales
difficultés de la langue française.

Format :
mm
210 x 280
72 pages

Anglais

6E 5E : DES LEÇONS ET DES EXERCICES EN MATHS

Format :
210 x 280
mm
64 pages

Découvrir et comprendre
le fonctionnement
du corps humain.

Format :
210 x 280
mm
96 pages

Format :
mm
210 x 280
64 pages

DE LA VIE AINSI QUE DES DICTIONNAIRES POUR BIEN
PRÉPARER SA RENTRÉE AU LYCÉE.

Sciences de la Vie

• Résoudre des équations
et des inéquations.
• Comprendre des racines carrées.
• Comparer des nombres relatifs.
• Découvrir les aires et les volumes.

Français

4E 3E : DES OUVRAGES EN ANGLAIS ET EN SCIENCES

Format :
116 x 162
mm
736 page
s

Dictionnaire d'anglais
• Deux parties :
anglais-français / français-anglais.
• Des phrases d'exemple qui
Format :
mettent le mot en situation.
1
16 x 162
• La liste des verbes irréguliers.
mm
360 page
• Une grammaire anglaise.
s

Histoire et Arts
6e 5e

1001 questions réponses
Format :
210 x 280
mm
96 pages

96 pages pour aborder l'histoire
de l'Humanité, des premières civilisations
jusqu'à l'absolutisme, et les arts majeurs.

Des leçons associées à des illustrations de qualité
forment un support pédagogique idéal pour favoriser
la compréhension d'une vaste période historique
et artistique.

Des questions-réponses regroupées en cinq
grands thèmes : la vie sur Terre, les sciences
de la nature, les hommes et leurs terres, l’ère
des nouvelles technologies, les addictions
(jeux vidéos, drogues...) et le harcèlement
entre élèves.
• Une réponse claire et succincte pour
les plus jeunes.
• Un paragraphe détaillé pour les aînés.

Format :
190 x 260 m
m
512 pages

