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Français 1re séries L, ES, S : Sujets et
corrigés / Sylvie Dauvin, Jacques Dauvin
Livre
Dauvin, Sylvie | Dauvin, Jacques
Edité par Hatier. Paris - 2015
Une présentation de l'épreuve de français du bac, des conseils
méthodologiques, des sujets, leurs corrigés commentés et des sujets pour se
préparer à l'oral de contrôle.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
430 p. ; 21 x 14 cm
Date de publication
2015
Collection
Annabac
Cotes
• 802.1 DAU
• 802.1 DAU
Sections
Adulte
ISBN
978-2-218-99120-2
Numéro du document
9782218991202
Sujets
• Baccalauréat
• Littérature -- Manuels d'enseignement secondaire
Site
Albert-Camus
Gustave-Eiffel

Emplacement
Niveau 1
Niveau 1

Cote
802.1 DAU
802.1 DAU

Mathématiques Bac STI2D, STL / Olivier Le
Dantec
Livre
Le Dantec, Olivier
Edité par Nathan. Ivry - 2015
Faire le tour de la discipline : mémoriser les notions essentielles du
programme et les méthodes à maîtriser. Préparer le Bac : s'entraîner avec
des exercices de type Bac avec des exercices d'application corrigés. Réussir
le Bac : se tester avec un sujet de Bac corrigé. Plus votre livret détachable :
formules à connaître et QCM pour s'entraîner. Faites-vous confiance. Faitesnous confiance.
• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Note
• Professeur agrégé de mathématiques
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
136 p. ; 21 x 15 cm
Date de publication
2015
Collection
Réflexe
Cotes
• 510.1 EXAM
Sections
Adulte
ISBN
978-2-09-163892-8
Numéro du document
9782091638928
Sujets
• Mathématiques -- Etude et enseignement (secondaire)
• Mathématiques -- Problèmes et exercices
• Baccalauréat
Site
Albert-Camus

Emplacement
Niveau 1

Bac : les trucs des cracks
Livre numérique
Delaporte, Marie
Edité par L'Etudiant - 2016
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
176 p.
Public visé
Adulte, grand public
ISBN
978-28-1760-504-3
EAN
9782817605043
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Cote
510.1 EXAM
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Annales Espagnol : LV1, LV2 et LVA Term
toutes séries : Sujets & corrigés / Collectif
Livre
Edité par Nathan parascolaire. Ivry - 2016
Un ouvrage de révisions pour un entraînement complet en vue du Bac 2017 :
- Tous les sujets du Bac 2016. - Des sujets des sessions antérieures pour
traiter tout le programme d'Espagnol. - Des sujets pour préparer l'oral et
l'option LVA. - Un minutage pour se mettre dans les conditions de l'épreuve.
- Tous les corrigés détaillés avec des rubriques d'aide. => Soit un total de 24
sujets ! Un titre avec une méthode pour arriver préparé(e) le jour du Bac : L'épreuve expliquée et les critères d'évaluation de votre copie. - Les conseils
pratiques des correcteurs. La synthèse des cours avec : - Des fiches de
révision pour retenir les points-clés. - Des fiches méthode pour réviser utile. Un lexique thématique par notion au programme.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
239 p. ; 21 x 14 cm
Date de publication
2016
Collection
Annales ABC du Bac
Cotes
• 460 EXAMEN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-09-150216-8
Sujets
• Espagnol (langue) -- Examens
Site
Albert-Camus

Emplacement
Niveau 1

Cote
460 EXAMEN

Français 1re toutes séries / Jean-Benoît
Hutier, Florian Pennanech, Laurence Rauline,
Sophie Saulnier
Livre
Edité par Hatier. Paris - 2015
Toutes les ressources pour exceller en français 1re toutes séries, avec
l'objectif d'intégrer une filière sélective, après le bac. Dès votre 1re, vous avez
le projet d'intégrer une classe prépa littéraire, commerciale ou scientifique,
un institut d'études politiques (Sciences Po Paris et province) ? Cet ouvrage
est pour vous ! Vous y trouverez de nombreuses ressources pour exceller
en français : un cours renforcé sur le programme de 1re, avec des encadrés
de culture générale ; les méthodes et stratégies pour rendre une très bonne
copie ; 80 sujets de type bac, pour s'entraîner intensivement ; des exercices
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postbac, pour préparer efficacement son orientation ; des corrigés détaillés,
avec des conseils pour gagner en efficacité. Notez qu'avec ce livre, vous
pouvez également
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
480 p. ; 23 x 17 cm
Date de publication
2015
Collection
Prépabac
Cotes
• 802.1 FRA
Sections
Adulte
ISBN
978-2-218-99068-7
Numéro du document
9782218990687
Sujets
• Baccalauréat -- France -- Epreuve anticipée de français
Site
Gustave-Eiffel

Emplacement
Niveau 1

Cote
802.1 FRA

Tout-en-un Tle ES : Sujets et corrigés / JeanPierre Haure, François Lavandier, Laurent
Braquet, David Mourey
Livre
Haure, Jean-Pierre | Lavandier, François | Braquet, Laurent | Mourey, David
Edité par Hachette Education. Paris - 2016
Tout-en-un (obligatoire et spécialité) Tout pour réussir les épreuves du Bac !
- Un choix de sujets couvrant tout le programme - Les corrigés rédigés à
l'identique de ce qu'on attend de vous le jour de l'examen, accompagnés de
rappels de cours, de conseils et d'astuces - Le descriptif détaillé de chaque
épreuve - Des conseils généraux de méthode En plus : un aide-mémoire en
anglais, et des sujets à télécharger ci-dessous !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
448 p. ; 25 x 18 cm
Date de publication
2016
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Collection
Annales Bac
Cotes
• 371.4 EXAMENS
Sections
Adulte
ISBN
978-2-01-290306-7
Numéro du document
9782012903067
Sujets
• Anglais (langue) -- Examens
• Examens -- Guides, manuels, etc.
• Histoire -- Examens -- Questions
Site
Albert-Camus

Emplacement
Niveau 1

Cote
371.4 EXAMENS

Annales Allemand : LV1, LV2 et LVA Term
toutes séries : Sujets & corrigés / Collectif
Livre
Edité par Nathan parascolaire. Ivry - 2016
Des sujets sur tout le programme. Les sujets complets du Bac 2016. Des
sujets des sessions antérieures pour traiter tout le programme. Des sujets
pour préparer l'oral et l'option LVA. Un minutage pour se mettre dans les
conditions de l'épreuve. Tous les corrigés détaillés avec des rubriques d'aide.
La méthode pour le Bac L'épreuve expliquée et les critères d'évaluation de
votre copie. Les conseils pratiques des correcteurs. La synthèse des cours
Des fiches de révision pour retenir les points-clés. Des fiches méthode pour
réviser utile. Un lexique thématique par notion au programme.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
195 p. ; 21 x 13 cm
Date de publication
2016
Collection
Annales ABC du Bac
Cotes
• 430 EXAMEN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-09-150215-1
Sujets
• Allemand (langue) -- Examens
Site
Albert-Camus
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Emplacement
Niveau 1

Cote
430 EXAMEN
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Philosophie Tle L/ES/S : Sujets et corrigés /
Yohann Durand
Livre
Klein, Lisa | Durand, Yohann
Edité par Hachette Education. Paris - 2016
Pour s'entraîner et réussir l'épreuve du bac ! ? 50 sujets d'écrit et 1 sujet
d'oral, bac 2016 inclus, tous corrigés. - Ces sujets traitent toutes les notions
du programme, repérées par des couleurs spécifiques. - Pour chaque
sujet : - le "travail préparatoire" renvoie aux notions et aux repères étudiés
dans l'ouvrage, analyse le sujet et la problématique et propose le plan
à développer ; - le corrigé est présenté sous forme de plan détaillé ou
entièrement rédigé, accompagné de conseils et de rappels de cours. - Le
sommaire thématique, le descriptif des épreuves, des conseils généraux,
un tableau des sujets classés par notions et la liste des repères complètent
utilement cet ouvrage.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Professeur certifié de philosophie
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
304 p. ; 21 x 15 cm
Date de publication
2016
Collection
Annales Bac
Cotes
• 101 KLE
Sections
Adulte
ISBN
978-2-01-290330-2
Numéro du document
9782012903302
Sujets
• Baccalauréat
• Philosophie -- Manuels d'enseignement
Site
Gustave-Eiffel

Emplacement
Niveau 2

Cote
101 KLE

Maths obligatoire + spécialité Tles ES/L :
Sujets et corrigés
Livre
Edité par Hachette Education. Paris - 2016
Pour s'entraîner et réussir l'épreuve du bac ! - 12 sujets complets (60
exercices), tous corrigés. - 8 sujets pour préparer l'oral. - Ces sujets traitent
tous les thèmes du programme repérés par des couleurs spécifiques. -
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Chaque sujet fait l'objet d'un corrigé rédigé à l'identique de ce que l'on attend
de vous le jour de l'examen, accompagné de conseils, d'astuces et de rappels
de cours. - Le descriptif des épreuves, des conseils généraux et un tableau
des exercices classés par thèmes complètent utilement cet ouvrage.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
256 p. ; 21 x 15 cm
Date de publication
2016
Collection
Annales Bac
Cotes
• 510.1 EXAM
• 510.1 MAT
• 510.1 EXAM
• 510.1 EXAM
Sections
Adulte
ISBN
978-2-01-290314-2
Sujets
• Mathématiques -- Etude et enseignement
• Baccalauréat
Site
Albert-Camus
Gustave-Eiffel
Gustave-Eiffel
Gustave-Eiffel

Emplacement
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 2
Niveau 2

Cote
510.1 EXAM
510.1 EXAM
510.1 MAT
510.1 EXAM

Maths obligatoire + spécialité Tle S : Sujets
et corrigés
Livre
Edité par Hachette Education. Paris - 2016
Pour s'entraîner et réussir l'épreuve du bac ! - 21 sujets complets (plus de
105 exercices), bac 2016 inclus, tous corrigés. - 4 sujets pour préparer l'oral.
- Ces sujets traitent tous les thèmes du programme repérés par des couleurs
spécifiques. - Chaque sujet fait l'objet d'un corrigé rédigé à l'identique de
ce que l'on attend de vous le jour de l'examen, accompagné de conseils,
d'astuces et de rappels de cours. - En fin d'ouvrage, un formulaire très
complet vous permet de retrouver rapidement les bonnes formules. - Le
descriptif des épreuves, des conseils généraux et un tableau des exercices
classés par thèmes complètent utilement cet ouvrage.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
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Langue
français
Description physique
384 p. ; 21 x 15 cm
Date de publication
2016
Collection
Annales Bac
Cotes
• 510.1 EXAM
• 510.1 EXAM
• 510.1 EXAM
• 510.1 EXAM
Sections
Adulte
ISBN
978-2-01-290317-3
Sujets
• Mathématiques -- Etude et enseignement
• Baccalauréat
Site
Albert-Camus
Albert-Camus
Gustave-Eiffel
Gustave-Eiffel

Emplacement
Niveau 1
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 2

Cote
510.1 EXAM
510.1 EXAM
510.1 EXAM
510.1 EXAM

Anglais LV1 et LV2 Tle toutes séries : Sujets
et corrigés / Edith-Michèle Lallement, Laetitia
Legrand
Livre
Lallement, Edith-Michèle
Edité par Hachette Education. Paris - 2016
Pour s'entraîner et réussir l'épreuve du bac ! 19 sujets de l'épreuve écrite,
toutes séries, bac 2016 inclus, tous corrigés, et 2 sujets de compréhension
orale. - Chaque sujet est analysé et fait l'objet d'un corrigé rédigé, complété
de commentaires et de conseils de rédaction. - Conseils de préparation aux
épreuves orales. - Le descriptif des épreuves écrites et orales, des conseils
pratiques et des annexes pour bien appréhender les textes, les questions et
les consignes et diversifier son vocabulaire complètent utilement l'ouvrage.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
288 p. ; 21 x 15 cm
Date de publication
2016
Collection
Annales Bac
Cotes
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• 420 EXAMEN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-01-290293-0
Numéro du document
9782012902930
Sujets
• Anglais (langue) -- Examens
Site
Gustave-Eiffel

Emplacement
Niveau 1

Cote
420 EXAMEN

La culture générale par les grands auteurs :
Licence, prépa, concours et examens /
Véronique Bonnet
Livre
Bonnet, Véronique (1959-....). Auteur
Edité par Studyrama. Levallois-perret - 2015
Présentation des notions principales de culture générale, traitées à travers
l'oeuvre des grands écrivains.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 175. Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
175 p. ; 24 x 17 cm
Date de publication
2015
Contributeurs
• Reithmann, Annie. Directeur de publication
Cotes
• 802.3 BON
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7590-3058-3
EAN
9782759030583
Numéro du document
9782759030583
Sujets
• Culture générale -- Examens -- Questions
Site
Albert-Camus
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Emplacement
Niveau 1

Cote
802.3 BON
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Le Bac Histoire-Géo pour les nuls : Spécial L/
ES/S / Nicolas Arnaud
Livre
Arnaud, Nicolas
Edité par Ed. Générales First. Paris - 2014
2014 s'annonce forte en émotions pour vous, les terminales L/ES/S, puisque
sous le signe de programmes, une fois de plus, en pleine transformation...
Ces programmes, disons-le franchement, peuvent d'ailleurs être un peu
déroutants, avec des thèmes comme l'histoire du socialisme en Allemagne
depuis 1875 ou des sujets peu intuitifs comme la mondialisation, la ville de
Mumbai ou le Sahara ! Mais, excellente nouvelle, l'équipe des "Nuls" a suivi
tout cela de près et vous a concocté une bible du bac histoire-géographie
pour vous venir en aide ! Ce livre, votre plus grand allié, vous présente
l'intégralité du nouveau programme d'histoire-géographie et vous donne les
clés pour réussir l'épreuve de fin d'année. Vous aurez notamment une idée de
ce qui plaît au
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
364 p. ; 21 x 15 cm
Date de publication
2014
Collection
Pour les Nuls
Cotes
• 920 ARN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7540-5822-3
Numéro du document
9782754058223
Sujets
• Baccalauréat
• Histoire -- Examens -- Questions
• Géographie -- Examens -- Questions
Site
Albert-Camus
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Emplacement
Niveau 1

Cote
920 ARN
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Le Bac Philo en 50 auteurs-clés / Katy
Grissault
Livre
Grissault, Katy
Edité par Nathan. Ivry - 2014
Un panorama complet du Moyen Age à la fin du XXe siècle. 5o fiches
synthétiques : biographies, contextes historiques, oeuvres principales,
problématiques essentielles, concepts-clés... Des extraits des oeuvres
principales et Les clés du texte pour mieux comprendre tes thèses
philosophiques. Des repères historiques et chronologiques précis.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
256 p. ; 19 x 12 cm
Date de publication
2014
Collection
Le BAC en...
Cotes
• 101 GRI
Sections
Adulte
ISBN
978-2-09-189254-2
Numéro du document
9782091892542
Sujets
• Philosophie -- Étude et enseignement
Site
Gustave-Eiffel

Emplacement
Niveau 2

Cote
101 GRI

Les citations pour gagner des points au
BAC / Benoît Falaize
Livre
Edité par Etudiant (L'). Paris - 2015
Plus de 800 citations sont présentées dans cet ouvrage et réparties dans
les 4 disciplines littéraires de première et terminale : littérature, histoiregéographie, philosophie et sciences économiques et sociales. Fort de leur
expérience dans l'enseignement secondaire, les enseignants auteurs de cet
ouvrage ont classé les citations en fonction de chaque point du programme.
Pour chaque matière, ils proposent une analyse détaillée des 5 à 10 citations
pertinentes : en décryptant pour chacune ce qu'elle signifie et la meilleure
façon de l'intégrer dans un devoir.
Voir la collection «Les Guides de L'Étudiant, 2015»
Autres documents dans la collection «Les Guides de L'Étudiant»
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Professeur agrégé de philosophie. - Enseigne en IUFM (en 2007)
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
223 p. ; 18 x 13 cm
Date de publication
2015
Collection
[Les |guides de "L'Étudiant"]
Contributeurs
• Falaize, Benoît. Directeur de publication
Cotes
• 372.3 FAL
Sections
Adulte
ISBN
978-2-8176-0455-8
EAN
9782817604558
Sujets
• Citations
Site
Gustave-Eiffel

Emplacement
Niveau 2

Cote
372.3 FAL

Sciences Eco Terminale ES / Laurent Braquet
Livre
Braquet, Laurent
Edité par Ellipses Marketing. Paris - 2016
Cet ouvrage propose une méthode de travail précise et efficace en deux
étapes pour faire de sa copie la meilleure copie : Je révise et je me
perfectionne : un cours complet sur les 25 thèmes du programme ; des
focus pour nourrir et singulariser sa copie ; des approfondissements et
des prolongements pour aller au-delà des fondamentaux du programme
et accroître ses connaissances. Je m'exerce et je fais la différence : une
méthode solide et directement appliquée : questions possibles au bac,
mobilisation des connaissances ; des entraînements ciblés et exigeants sur
les différentes épreuves écrites : dissertation et épreuve composée ; près
de 80 exercices et 2 sujets d'annales entièrement corrigés et commentés :
optique 20/20 !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
350 p. ; 24 x 18 cm
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Date de publication
2016
Collection
Objectif mention très bien
Cotes
• 330 BRA
Sections
Adulte
ISBN
978-2-340-00922-6
Sujets
• Baccalauréat
• Economie politique -- Manuels d'enseignement secondaire
Site
Gustave-Eiffel

Emplacement
Niveau 2

Cote
330 BRA

Annales Economie-Droit, Management
des Organisations Term STMG : Sujets
& corrigés / Claire Vidal-Ayrinhac, Dalila
Benchikh, Gwenaëlle Lefebvre, Franck
Levavasseur
Livre
Edité par Nathan parascolaire. Ivry - 2016
Des sujets sur tout le programme Les sujets complets du Bac 2016. Des
sujets des sessions antérieures pour traiter tout le programme. Un minutage
pour se mettre dans les conditions de l'épreuve. Tous les corrigés détaillés
avec des rubriques d'aide. La méthode pour le Bac. L'épreuve expliquée et les
critères d'évaluation de votre copie. Les conseils pratiques des correcteurs.
Les stratégies à adopter pour bien traiter les sujets. La synthèse des cours.
Des fiches de révision pour retenir les points-clés. Un lexique et un index
thématiques. Les principaux chiffres de l'économie et les textes juridiques à
connaître.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
266 p. ; 21 x 13 cm
Date de publication
2016
Collection
Annales ABC du Bac
Cotes
• 330 ANN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-09-150229-8
Numéro du document
9782091502298
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Site
Gustave-Eiffel

Emplacement
Niveau 2

Cote
330 ANN

L'intégrale Bac ES : Enseignement
spécifique et de spécialité / Martine Salmon,
Franck Rimbert, Bertrand Affilé, Denis Martin
Livre
Affilé, Bertrand
Edité par Hatier. Paris - 2016
Dans chaque matière : des sujets du bac 2016 ; des sujets complémentaires,
pour couvrir tout le programme ; des corrigés expliqués. Et aussi : les bons
conseils pour aborder chaque épreuve ; les outils du bac : mémentos,
formulaires, lexiques... ; un planning "J-60" pour organiser ses révisions.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Agrégé de sciences sociales Enseignant au lycée Nicolas Abbert,
Orvault (en 1998)
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
469 p. ; 25 x 18 cm
Date de publication
2016
Collection
Annabac
Cotes
• 371.4 ANA
Sections
Adulte
ISBN
978-2-218-99851-5
Numéro du document
9782218998515
Sujets
• Enseignement secondaire -- France -- Guides, manuels, etc.
• Philosophie -- Manuels d'enseignement
• Sciences sociales -- Manuels d'enseignement secondaire
• Sociologie -- Manuels d'enseignement
Site
Gustave-Eiffel
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Emplacement
Niveau 2

Cote
371.4 ANA

Export PDF

SOS Bac Philo / Sylvain Bosselet
Livre
Bosselet, Sylvain
Edité par Bréal. Rosny sous bois - 2012
Des méthodes simples et progressives avec des exemples clairs pour :
construire une problématique efficace, éviter la paraphrase et le hors sujet,
réussir son explication de texte ou sa dissertation à coup sßr !
LA DISSERTATION. Les erreurs à éviter et le principe de la dissertation. La
structure (l'introduction, les parties, la conclusion). Conseils pour trouver des
problèmes (le contenu des parties). L'EXPLICATION DE TEXTE. Les erreurs
à éviter et le principe d'une explication de texte. La structure (l'introduction, les
parties, la conclusion). Conseils pour trouver le problème
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
94 p. ; 15 x 10 cm
Date de publication
2012
Cotes
• 101 BOS
• 101 BOS
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7495-3126-7
Numéro du document
9782749531267
Sujets
• Baccalauréat
• Philosophie -- Manuels d'enseignement
Site
Albert-Camus
Gustave-Eiffel

Emplacement
Niveau 1
Niveau 2

Cote
101 BOS
101 BOS

L'oral haut la main ! Les guides complices de
l'étudiant
Livre numérique
Gaston, Vincent | Pierre, Nicole
Edité par Editions d'Organisation - 2008
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
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144 p.
Public visé
Adulte, grand public
ISBN
978-22-1254-045-1
EAN
9782212540451

Bac de français 2011 - Annales série ES/S
(Corrigé)
Livre numérique
, lePetitLitteraire.fr | Zoubir, Sabrina
Edité par Primento Editions - 2012
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
18 p.
Public visé
Adulte, grand public
ISBN
978-28-0624-369-0
EAN
9782806243690

L'oral d'anglais eu BEPC et BAC
Livre numérique
Appia, Kouadio Diaoussié
Edité par Les Classiques ivoiriens - 2014
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
49 p.
Public visé
Adulte, grand public
ISBN
979-10-9062-551-8
EAN
9791090625518
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Bac : objectif mention
Livre numérique
, Collectif | Falaize, Benoît
Edité par L'Etudiant - 2016
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
191 p.
Public visé
Adulte, grand public
ISBN
978-28-1760-502-9
EAN
9782817605029

Mathématiques : Objectif prépa / Blandine
Sergent, Françoise Roche
Livre
Sergent, Blandine. Auteur | Roche, Françoise (1952-....). Auteur
Edité par Ellipses Marketing. Paris - 2015
Destiné aux nouveaux bacheliers préparant une Classe Préparatoire aux
Grandes Ecoles (écoles d'ingénieurs, de commerces ou de vétérinaires) cet
ouvrage de Mathématiques établit une passerelle entre le programme du
secondaire et du supérieur, pour préparer les étudiants dans les meilleures
conditions possibles aux exigences des programmes de Mathématiques
après le baccalauréat. Chaque chapitre se compose d'exercices d'applications
corrigés dans le livre, et via support vidéo, d'exercices d'annales et
d'approfondissements présentés de façon très détaillée tant du point de vue
des démonstrations que des rédactions. Notre méthode pédagogique adaptée
aux nouvelles technologies donnera un avantage certain aux étudiants.
Voir la collection «100 pour 100 prépa. Objectif prépa, 2015»
Autres documents dans la collection «100 pour 100 prépa. Objectif prépa»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• La couv. porte en plus : "les essentiels du programme de Terminale
S", "problèmes pour anticiper la prépa"
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
231 p. ; 24 x 17 cm
Date de publication
2015
Collection
100 pour 100 prépa
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Autre titre
• Objectif prépa, mathématiques (Autre variante du titre)
Cotes
• 510.1 UNIVERSITE
Sections
Adulte
ISBN
978-2-340-00750-5
EAN
9782340007505
Sujets
• Mathématiques -- Problèmes et exercices
Site
Gustave-Eiffel

Emplacement
Niveau 2

Cote
510.1 UNIVERSITE

Sciences et techniques sanitaires et sociales
Bac ST2S / Céline Denoyer, Mireille Lala,
Laurence Léonet, Rébecca Lioubchansky
Livre
Dénoyer, Céline
Edité par Nathan. Ivry - 2015
Faire le tour de la discipline : mémoriser les notions essentielles du
programme. Préparer le Bac : s'entraîner avec des QCM pour tester vos
connaissances. Réussir le Bac ST2S : se tester avec un sujet de Bac corrigé.
Plus votre livret détachable : lexique et fiches outils. Faites-vous confiance.
Faites-nous confiance.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
176 p. ; 21 x 15 cm
Date de publication
2015
Collection
Réflexe
Cotes
• 610 EXAMEN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-09-163891-1
Numéro du document
9782091638911
Sujets
• Aides-soignants -- Examens d'entrée
• Examens -- Guides, manuels, etc.
• Examens -- Questions
• Sciences sociales -- Examens -- Questions
Site

18

Emplacement

Cote
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Gustave-Eiffel

Niveau 2

610 EXAMEN

Les Annales du BAC Philosophie Terminale
L-ES / Collectif
Livre
Edité par Nathan parascolaire. Ivry - 2016
Un ouvrage de révisions pour un entraînement complet en vue du Bac 2017 :
- Les sujets complets du Bac 2016. - Des sujets des sessions antérieures
pour traiter tout le programme de philosophie Term L-ES-S. - Des sujets pour
préparer l'oral. - Un minutage pour être dans les conditions de l'épreuve. Tous les corrigés détaillés avec des rubriques d'aide. => Soit un total de 34
sujets ! Un titre avec une méthode pour arriver préparé(e) le jour du Bac : L'épreuve expliquée et les critères d'évaluation de votre copie. - Les conseils
pratiques des correcteurs. - Les stratégies à adopter pour bien traiter les
sujets. La synthèse des cours avec : - Des fiches de révision pour retenir
l'essentiel : auteurs, oeuvres et citations-clés. - Des fiches méthode pour
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Date de publication
2016
Collection
Annales ABC du Bac
Cotes
• 101 EXAMEN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-09-150212-0
Numéro du document
9782091502120
Sujets
• Philosophie -- Étude et enseignement
Site
Albert-Camus

Emplacement
Niveau 1

Cote
101 EXAMEN

Sciences 1re ES-L : Annales 2017 : Sujets &
corrigés
Livre
Edité par Nathan parascolaire. Ivry - 2016
Des sujets sur tout le programme. Les sujets complets du Bac 2016. Des
sujets des sessions antérieures pour traiter tout le programme. Un minutage
pour se mettre dans les conditions de l'épreuve. Tous les corrigés détaillés
avec des rubriques d'aide. La méthode pour le Bac L'épreuve expliquée et les
critères d'évaluation de votre copie. Les conseils pratiques des correcteurs.
Les stratégies à adopter pour bien traiter les sujets. La synthèse des cours
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Des fiches de révision avec les points-clés et des schémas-bilan. Des fiches
méthode pour réviser utile. Un lexique pour comprendre les termes essentiels.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
240 p. ; 21 x 14 cm
Date de publication
2016
Collection
Annales ABC du Bac
Cotes
• 570 SCI
Sections
Adulte
ISBN
978-2-09-150218-2
Sujets
• Sciences -- Etude et enseignement
Site
Gustave-Eiffel

Emplacement
Niveau 2

Cote
570 SCI

15 jours pour réussir la philo au Bac Tles L,
ES, S / Caroline Sarroul
Livre
Sarroul, Caroline
Edité par Ellipses Marketing. Paris - 2013
A l'approche du baccalauréat, les candidats trouveront ici un véritable coach
personnel qui les guidera vers l'épreuve tant redoutée de philosophie en
leur offrant tous les éléments pour réussir. Avec ses nombreux rappels de
cours axés sur les notions du programme et sur les problématiques les
plus fréquentes, il permettra de se constituer un bagage de connaissances
indispensables. La méthode claire et simple proposée ainsi que les exercices
d'application corrigés permettront de s'entraîner progressivement, acquérir les
bons réflexes et réussir sa dissertation. En suivant son programme quotidien
clairement défini, l'élève avancera pas à pas dans la maîtrise de la méthode
et dans la révision de ses cours. Son principe : voir un point de méthode et le
mettre en application,
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
312 p. ; 24 x 17 cm
Date de publication
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2013
Cotes
• 101 SAR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7298-7886-3
Numéro du document
9782729878863
Sujets
• Philosophie -- Manuels d'enseignement
• Baccalauréat
Site
Albert-Camus

Emplacement
Niveau 1

Cote
101 SAR

Anglais 50 fiches méthodes et astuces /
Nicholas Chicheportiche
Livre
Chicheportiche, Nicholas
Edité par Studyrama. Levallois-perret - 2015
Chaque point de grammaire fait l'objet d'une fiche qui synthétise les
connaissances essentielles, les erreurs classiques des candidats et formule
la règle à retenir de manière précise et directement opérationelle le jour de
l'examen. Cela vous permettra de gagner du temps sur les QCM. L'ouvrage
comporte également une série de fiches rassemblant le vocabulaire essentiel
des grandes questions contemporaines (économie, géopolitique, société)
ainsi que les faux-amis et les difficultés lexicales les plus fréquentes. Chaque
fiche est illustrée par des questions issues des annales d'un très large panel
d'examens et de concours, assorties d'un commentaire pour vous guider pas
à pas dans l'application des règles. Il contient également une série de fiches
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
165 p. ; 24 x 17 cm
Date de publication
2015
Collection
Le choix du succès
Cotes
• 420 CHI
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7590-3090-3
Numéro du document
9782759030903
Sujets
• Anglais (langue) -- Auto-enseignement
• Anglais (langue) -- Examens
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Site
Gustave-Eiffel

Emplacement
Niveau 1

Cote
420 CHI

Physique-Chimie Obligatoire + Spécialité
Term S : Sujets et corrigés / Frédérique de La
Baume-Elfassi
Livre
La Baume-Elfassi, Frédérique de
Edité par Hachette Education. Paris - 2015
Pour s'entraîner et réussir l'épreuve du bac ! 17 sujets complets (64
exercices), bac 2015 inclus, tous corrigés. Ces sujets traitent tous les thèmes
du programme, y compris ceux de spécialité. Chaque sujet fait l'objet d'un
corrigé rédigé à l'identique de ce que l'on attend de vous le jour de l'examen,
accompagné de conseils, d'astuces et de rappels de cours. Le descriptif des
épreuves, des conseils généraux et un tableau des exercices classés par
thèmes complètent utilement cet ouvrage.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
456 p. ; 21 x 15 cm
Date de publication
2015
Collection
Annales Bac
Cotes
• 520.1 EXAM
Sections
Adulte
ISBN
978-2-01-270851-8
Sujets
• Physique -- Manuels d'enseignement secondaire
• Physique -- Problèmes et exercices
• Chimie -- Manuels d'enseignement secondaire
• Chimie -- Problèmes et exercices
Site
Gustave-Eiffel

22

Emplacement
Niveau 2

Cote
520.1 EXAM
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Sciences économiques et sociales Tle ES Sciences sociales et politiques ; Economie
approfondie : Sujets et corrigés / Franck
Rimbert, Denis Martin, Sylvie Godineau,
Bertrand Affilé, Jean-Alain Navarre
Livre
Edité par Hatier. Paris - 2016
Les sujets de SES tombés au bac en ES, avec leurs corrigés expliqués pour
s'entraîner dans les conditions de l'examen et réussir le jour J. 56 sujets :
les sujets du bac 2016 et des sujets complémentaires, classés par thème du
programme. Une analyse détaillée de chaque sujet, avec des conseils de
méthode. Des corrigés structurés pour comprendre comment construire et
rédiger sa copie. Des sujets pour se préparer, si nécessaire, à l'épreuve orale
de contrôle. A la fin de l'ouvrage, un mémento "dernière ligne droite". En plus,
avec l'achat de l'ouvrage, un accès gratuit aux ressources du site : vidéos,
podcasts et fiches de cours, quiz, exercices, sujets corrigés...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Agrégé de sciences sociales Enseignant au lycée Nicolas Abbert,
Orvault (en 1998)
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
288 p. ; 21 x 14 cm
Date de publication
2016
Collection
Annabac
Cotes
• 330 SES
Sections
Adulte
ISBN
978-2-218-99846-1
Numéro du document
9782218998461
Sujets
• Sciences économiques et sociales
• Baccalauréat
• Economie politique -- Manuels d'enseignement secondaire
• Sciences sociales -- Manuels d'enseignement secondaire
Site
Albert-Camus
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Niveau 1

Cote
330 SES
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Histoire-Géographie Tle L, ES / Elisabeth
Brisson, Christophe Clavel, Florence
Holstein... [et al.]
Livre
Edité par Hatier. Paris - 2016
Un outil de travail particulièrement complet et efficace. Pour vous
accompagner en histoire-géographie, tout au long de votre terminale, jusqu'à
l'épreuve du bac.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
330 p. ; 19 x 14 cm
Date de publication
2016
Collection
Prépabac Cours et entraînement
Cotes
• 920 EXAMEN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-218-99474-6
Numéro du document
9782218994746
Sujets
• Baccalauréat
• Histoire -- Examens -- Questions
• Géographie -- Examens -- Questions
Site
Albert-Camus

Emplacement
Niveau 1

Cote
920 EXAMEN

Littérature Terminale L = Réussir l'examen /
Brigitte Wagneur Gavalda
Livre
Wagneur Gavalda, Brigitte
Edité par Hatier. Paris - 2015
Un tout-en-un pour réussir l'épreuve de littérature de Tle L. Avec une analyse
détaillée des ouvres au programme : Oedipe roi et Madame Bovary. Les
ouvres au programme. Madame Bovary Ce chef-d'oeuvre du courant réaliste
raconte la vie d'Emma que son mariage raté avec Charles Bovary conduira
de désillusions en désillusions jusqu'au suicide. Oedipe roi La tragédie de
Sophocle relate la lente descente aux enfers d'Oedipe qui se découvre à
la fois parricide et incestueux malgré lui. Le film de Pasolini pose un regard
psychanalytique et politique sur la pièce antique. Le contenu du Prépabac.
Sur chaque ouvre au programme :- des repères historiques, culturels et
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biographiques- des questions traitées- des conseils de méthode- des sujets
d'annales corrigés. Egalement
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
192 p. ; 19 x 14 cm
Date de publication
2015
Collection
prépabac
Cotes
• 802.1 WAG
• 802.1 EXAMEN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-218-99069-4
Numéro du document
9782218990694
Sujets
• Littérature -- Manuels d'enseignement secondaire
• Baccalauréat
Site
Albert-Camus
Gustave-Eiffel

Emplacement
Niveau 1
Niveau 1

Cote
802.1 EXAMEN
802.1 WAG

Sciences 1res ES/L : Sujets et corrigés /
Arnaud Blin, Jérôme Barbessou, Sabrina
Gaillardou-Baspeyras
Livre
Blin, Arnaud (1960-....) | Barbessou, Jérome | Gaillardou-Baspeyras, Sabrina
Edité par Hachette Education. Paris - 2016
Pour s'entraîner et réussir l'épreuve du bac ! 16 sujets (48 exercices), bac
2016 inclus, tous corrigés. Ces sujets traitent tous les thèmes du programme
repérés par des couleurs spécifiques. Chaque sujet fait l'objet d'un corrigé
rédigé à l'identique de ce que l'on attend de vous le jour de l'examen,
accompagné de conseils, d'astuces et de rappels de cours. Le descriptif des
épreuves, des conseils généraux et un tableau des exercices classés par
thèmes complètent utilement cet ouvrage.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
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208 p. ; 21 x 15 cm
Date de publication
2016
Collection
Annales Bac
Cotes
• 570 SCI
Sections
Adulte
ISBN
978-2-01-290305-0
Sujets
• Sciences -- Problèmes et exercices
• Examens -- Questions
Site
Albert-Camus

Emplacement
Niveau 1

Cote
570 SCI

Annales Histoire-géographie, Enseignement
moral et civique 3e : Sujets & corrigés
Livre
Edité par Nathan. Ivry - 2017
Des sujets sur tout le nouveau programme : deux sujets complets de la 2de
épreuve écrite du Brevet ; des sujets pour s'entraîner sur tous les thèmes ;
un minutage pour se mettre dans les conditions de l'épreuve ; tous les
corrigés détaillés avec des rubriques d'aide. La méthode pour préparer la
2de épreuve : la nouvelle épreuve expliquée ; les critères d'évaluation de
votre copie ; les conseils pratiques des correcteurs. La synthèse des cours :
des fiches de révision pour retenir les points-clés ; des fiches méthode, des
repères chronologiques et spatiaux. + La nouvelle épreuve orale du Brevet :
des sujets conçus par nos auteurs pour préparer l'oral.
Voir la collection «Annales ABC du Brevet»
Autres documents dans la collection «Annales ABC du Brevet»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
238 p. ; 21 x 14 cm
Date de publication
2017
Collection
Annales ABC du Brevet
Cotes
• 920 ANN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-09-150262-5
Numéro du document
9782091502625
Sujets
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• Histoire -- Examens -- Questions
• Géographie -- Examens -- Questions
Site
Gustave-Eiffel

Emplacement
Niveau 2

Cote
920 ANN

Histoire Terminale, séries L, ES, S / Didier
Giorgini, Cédric Oline, Mélanie MettraGeoffret... [et al.]
Livre
Edité par Rue des Ecoles. Paris - 2018
Comment optimiser vos révisions et être sSr(e) de maîtriser en profondeur
les thèmes et les enjeux du programme d'histoire ? Le jour du bac, comment
rendre une copie qui saura faire toute la différence et vous assurer la
meilleure note possible ? Pour vous y aider, voici une collection totalement
inédite ! Elle est la première et la seule à vous proposer - en plus des
révisions traditionnelles - d'étoffer vos connaissances grâce aux articles du
Monde. Analyses historiques, pistes de réflexion, témoignages, idées et
documents clés : chaque article est une mine d'informations à exploiter pour
enrichir vos compositions et études de documents. Inspirée de la presse, la
mise en page met en valeur l'information et facilite la mémorisation des points
importants. Sélectionnés pour leur pertinence par rapport à un thème précis
du programme, les articles sont accompagnés : de fiches de cours claires
et synthétiques, assorties des mots clés et repères essentiels à retenir ;
de sujets de bac analysés et commentés pas à pas pour une meilleure
compréhension. Sans oublier la méthodologie des épreuves et les conseils
pour s'y préparer.
Voir la collection «Réviser son bac avec le Monde»
Autres documents dans la collection «Réviser son bac avec le Monde»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
95 p. ; 28 x 22 cm
Date de publication
2018
Collection
Réviser son bac avec le Monde
Cotes
• 920 EXAMEN
• 920 EXAMEN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-8208-0733-5
Numéro du document
9782820807335
Sujets
• Baccalauréat
• Histoire -- Examens -- Questions
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Site
Albert-Camus
Gustave-Eiffel

Emplacement
Niveau 1
Niveau 2

Cote
920 EXAMEN
920 EXAMEN

Histoire-Géo Tle ES-L : Sujets & corrigés
Livre
Edité par Nathan. Ivry - 2017
Des sujets sur tout le programme : Les sujets complets du Bac 2017 et
des sujets d'oral. Des sujets des sessions antérieures pour traiter tout le
programme. Un minutage pour se mettre dans les conditions de l'épreuve.
Tous les corrigés détaillés avec des rubriques d'aide. La méthode pour le
Bac : L'épreuve expliquée et les critères d'évaluation de votre copie. Les
conseils pratiques des correcteurs. Les stratégies à adopter pour bien traiter
les sujets. La synthèse des cours : Des fiches de révision pour retenir les
points-clés. Des fiches méthode avec des conseils et astuces. Une liste des
sujets probables pour vous entraîner. Un lexique thématique.
Voir la collection «Annales ABC du Bac»
Autres documents dans la collection «Annales ABC du Bac»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
336 p. ; 21 x 14 cm
Date de publication
2017
Collection
Annales ABC du Bac
Contributeurs
• Collectif
Cotes
• 920 ANN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-09-150248-9
Numéro du document
9782091502489
Sujets
• Histoire -- Examens -- Questions
• Géographie -- Examens -- Questions
Site
Gustave-Eiffel
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Niveau 2

Cote
920 ANN
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Histoire-Géographie Tle S : Sujets & corrigés
Livre
Edité par Nathan. Ivry - 2017
Des sujets sur tout le programme : Les sujets complets du Bac 2017. Des
sujets des sessions antérieures pour traiter tout le programme. Un minutage
pour se mettre dans les conditions de l'épreuve. Tous les corrigés détaillés
avec des rubriques d'aide. La méthode pour le Bac : L'épreuve expliquée
et les critères d'évaluation de votre copie. Les conseils pratiques des
correcteurs. Les stratégies à adopter pour bien traiter les sujets. La synthèse
des cours : Des fiches de révision pour retenir les points-clés. Des fiches
méthode avec des conseils et astuces. Une liste des sujets probables pour
vous entraîner. Un lexique thématique.
Voir la collection «Annales ABC du Bac»
Autres documents dans la collection «Annales ABC du Bac»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
238 p. ; 21 x 14 cm
Date de publication
2017
Collection
Annales ABC du Bac
Cotes
• 920 ANN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-09-150249-6
Numéro du document
9782091502496
Sujets
• Histoire -- Examens -- Questions
• Géographie -- Examens -- Questions
Site
Gustave-Eiffel

Emplacement
Niveau 2

Cote
920 ANN

Philo Bac Tle L-ES-S / Christian Roche
Livre
Roche, Christian
Edité par Bordas Editions. Paris - 2014
L'ouvrage complet pour préparer et réussir le Bac : Le cours synthétique ; Les
méthodes commentées ; Des sujets de dissertations et de commentaires ;
Tous les corrigés détaillés. Et toutes les clés pour réviser vite et bien :
L'essentiel de chaque notion en 5 points incontournables ; Des astuces pour
gagner des points le jour J ; Des QCM pour tester ses connaissances ; Des
sujets de Bac complets ; Un programme de révision à J-2 semaines du Bac.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
319 p. ; 19 x 14 cm
Date de publication
2014
Collection
Défibac
Cotes
• 101 ROC
Sections
Adulte
ISBN
978-2-04-735138-3
Numéro du document
9782047351383
Sujets
• Philosophie -- Étude et enseignement
Site
Albert-Camus

Emplacement
Niveau 1

Cote
101 ROC

Bac allemand Tle toutes séries LV1-LV2 :
Bien préparer l'écrit et l'oral - Les notions,
les épreuves, les sujets possibles / Carole
Catau-Tourneux
Livre
Catau-Tourneux, Carole. Auteur
Edité par Ellipses Marketing. Paris - 2017
Véritable compagnon de révision et de préparation au bac d'allemand, cet
ouvrage offre des outils adaptés à tous ceux qui souhaitent mettre toutes
les chances de leur côté pour réussir les épreuves le jour J : définition et
explicitation des épreuves, des notions et des thèmes au programme du cycle
terminal ; fiches lexicales adaptées ; aides méthodologiques ; entraînement
guidé sur la base de sujets déjà donnés au Bac ou proposés en classe ;
cartes mentales...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
192 p. ; 24 x 17 cm
Date de publication
2017
Cotes
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• 430 EXAMEN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-340-01710-8
EAN
9782340017108
Numéro du document
9782340017108
Site
Gustave-Eiffel

Emplacement
Niveau 1

Cote
430 EXAMEN

Physique-Chimie, SVT, Technologie : Sujets
et corrigés
Livre
Edité par Hachette Education. Paris - 2017
Pour s'entraîner et réussir l'épreuve du brevet ! 3 sujets complets corrigés ;
Sujets 2017 inclus ; 38 sujets-exercices pour réviser tous les thèmes du
programme des trois matières, repérés par des couleurs spécifiques ; Des
corrigés détaillés ; Le descriptif de l'épreuve du brevet, des conseils généraux,
un tableau des exercices classés par matières et par thèmes et un formulaire
de Physique-Chimie et de SVT.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
176 p. ; 21 x 15 cm
Date de publication
2017
Collection
Annales Brevet
Cotes
• 520.1 EXAM
• 520.1 EXAM
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-01-701333-4
EAN
9782017013334
Numéro du document
9782017013334
Sujets
• Physique -- Étude et enseignement
• Chimie -- Problèmes et exercices
• Diplôme national du brevet
Site
Albert-Camus
Gustave-Eiffel
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Emplacement
Niveau 0
Niveau 2

Cote
520.1 EXAM
520.1 EXAM
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Maths Obligatoire + Spécialité Term S :
Sujets et corrigés / Sandrine Bodini-Lefranc,
Sandrine Dubois
Livre
Bodini-Lefranc, Sandrine (1983-....) | Dubois, Sandrine
Edité par Gautier Languereau. Paris - 2017
Pour s'entraîner et réussir l'épreuve du bac ! 21 sujets complets (plus de
105 exercices), bac 2017 inclus, tous corrigés. 4 sujets pour préparer l'oral.
Ces sujets traitent tous les thèmes du programme repérés par des couleurs
spécifiques. Chaque sujet fait l'objet d'un corrigé rédigé à l'identique de
ce que l'on attend de vous le jour de l'examen, accompagné de conseils,
d'astuces et de rappels de cours. En fin d'ouvrage, un formulaire très complet
vous permet de retrouver rapidement les bonnes formules. Le descriptif des
épreuves, des conseils généraux et un tableau des exercices classés par
thèmes complètent utilement cet ouvrage.
Voir la collection «Annales Bac»
Autres documents dans la collection «Annales Bac»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Professeur Professeur certifié de mathématiques
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
384 p. ; 21 x 15 cm
Date de publication
2017
Collection
Annales Bac
Cotes
• 510.1 EXAM
Sections
Adulte
ISBN
978-2-01-701305-1
EAN
9782017013051
Numéro du document
9782017013051
Sujets
• Mathématiques -- Problèmes et exercices
Site
Albert-Camus
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Emplacement
Niveau 1

Cote
510.1 EXAM
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SVT Term S spécifique + spécialité : Sujets
& corrigés / Christophe Durand, Frédéric
Lalevée
Livre
Durand, Christophe (1958-....) | Lalevée, Frédéric
Edité par Nathan. Ivry - 2017
Des sujets sur tout le programme : Les sujets complets du Bac 2017. Des
sujets des sessions antérieures pour traiter tout le programme. Les sujets
du concours PUISSANCE 11. Des sujets de TP. Un minutage pour se
mettre dans les conditions de l'épreuve. Tous les corrigés détaillés avec
des rubriques d'aide. La méthode pour le Bac : L'épreuve expliquée et les
critères d'évaluation de votre copie. Les conseils pratiques des correcteurs.
Les stratégies à adopter pour bien traiter les sujets. La synthèse des cours :
Des fiches de révision pour retenir les points-clés. Des schémas-bilan, des
fiches méthode et un lexique.
Voir la collection «Annales ABC du Bac»
Autres documents dans la collection «Annales ABC du Bac»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Professeur de mathématiques
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
288 p. ; 21 x 14 cm
Date de publication
2017
Collection
Annales ABC du Bac
Cotes
• 570 DUR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-09-150247-2
EAN
9782091502472
Numéro du document
9782091502472
Site
Albert-Camus
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Mathématiques Tle ES-L + spécialité ES :
Sujets
Livre
Edité par Nathan. Ivry - 2017
Des sujets sur tout le programme : Les sujets complets du Bac 2017. Des
sujets des sessions antérieures pour traiter tout le programme. Un minutage
pour se mettre dans les conditions de l'épreuve. Le sujet du concours général.
La méthode pour le Bac : L'épreuve expliquée et les critères d'évaluation de
votre copie. Les conseils pratiques des correcteurs.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
231 p. ; 21 x 14 cm
Date de publication
2017
Collection
Annales ABC du Bac
Cotes
• 510.1 EXAM
• 510.1 EXAM
Sections
Adulte
ISBN
978-2-09-150241-0
EAN
9782091502410
Numéro du document
9782091502410
Sujets
• Mathématiques -- Etude et enseignement (secondaire)
• Baccalauréat
Site
Albert-Camus
Gustave-Eiffel

Emplacement
Niveau 1
Niveau 2

Cote
510.1 EXAM
510.1 EXAM

Physique-chimie Tle S spécifique &
spécialité : Sujets et corrigés
Livre
Edité par Hatier - 2017
Les sujets de physique-chimie tombés au Bac en S, avec leurs corrigés
expliqués : pour s'entraîner dans les conditions de l'examen et réussir le jour
J. 69 sujets : les sujets du Bac 2017 et des sujets complémentaires, classés
par thème du programme. Pour chaque sujet, des aides et des conseils de
méthode ; Des corrigés détaillés pour comprendre comment raisonner et
rédiger ; A la fin de l'ouvrage, un formulaire et un lexique - En plus, avec
l'achat de l'ouvrage, un accès gratuit aux ressources du site Annabac : vidéos,
podcasts et fiches de cours, quiz, exercices, sujets corrigés...
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
528 p. ; 21 x 14 cm
Date de publication
2017
Collection
ANNABAC
Cotes
• 520.1 EXAM
• 520.1 EXAM
Sections
Adulte
ISBN
978-2-401-03032-9
EAN
9782401030329
Numéro du document
9782401030329
Sujets
• Physique -- Manuels d'enseignement secondaire
• Baccalauréat
• Chimie -- Manuels d'enseignement secondaire
Site
Albert-Camus
Gustave-Eiffel

Emplacement
Niveau 1
Niveau 2

Cote
520.1 EXAM
520.1 EXAM

Philosophie Tle L-ES-S : Sujets & corrigés /
Gérard Durozoi
Livre
Durozoi, Gérard (1942-....)
Edité par Nathan. Ivry - 2017
Des sujets sur tout le programme : - les sujets complets du Bac 2017 ; - des
sujets des sessions antérieures pour traiter tout le programme ; - des sujets
pour préparer l'oral ; - un minutage pour se mettre dans les conditions de
l'épreuve ; - tous les corrigés détaillés avec des rubriques d'aide. La méthode
pour le Bac : - l'épreuve expliquée et les critères d'évaluation de votre copie ;
- les conseils pratiques des correcteurs ; - les stratégies à adopter pour bien
traiter les sujets. La synthèse des cours : - des fiches de révision pour retenir
l'essentiel : auteurs, oeuvres et citations-clés ; - des fiches méthode pour
réviser utile.
Voir la collection «Annales ABC du Bac»
Autres documents dans la collection «Annales ABC du Bac»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
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• Professeur agrégé de philosophie. - Publie des travaux sur l'art et la
littérature
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
288 p. ; 21 x 14 cm
Date de publication
2017
Collection
Annales ABC du Bac
Cotes
• 101 EXAMEN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-09-150251-9
Numéro du document
9782091502519
Sujets
• Philosophie -- Manuels d'enseignement
Site
Albert-Camus

Emplacement
Niveau 1

Cote
101 EXAMEN

Management des organisations 1re et Tle
Bac STMG / Caroline Gonnet, Emmanuelle
Marsot
Livre
Gonnet, Caroline | Marsot, Emmanuelle
Edité par Nathan Technique. Ivry - 2018
Révisez toute l'année, progressez dans la discipline et réussissez l'épreuve
du bac. Retrouvez les notions essentielles du programme. Entraînez-vous
avec des exercices variés. Réussissez le bac STMG à l'aide des méthodes,
des exercices type bac et du sujet corrigé. Et en plus : Votre livret : un sujet
complet corrigé ; des tests sur smartphone.
Voir la collection «Réflexe»
Autres documents dans la collection «Réflexe»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
128 p. ; 21 x 15 cm
Date de publication
2018
Collection
Réflexe
Cotes
• 333.3 GON
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Sections
Adulte
ISBN
978-2-09-165114-9
Numéro du document
9782091651149
Sujets
• Baccalauréat
• Gestion d'entreprise -- Manuels d'enseignement secondaire
Site
Gustave-Eiffel

Emplacement
Niveau 2

Cote
333.3 GON

Philosophie Tle L-ES-S / Mikaël Garandeau,
Eric Marquer
Livre
Garandeau, Mikaël | Marquer, Éric
Edité par Hachette Education. Paris - 2018
Pour une révision efficace du Bac ! Tous les résumés de cours, pour
mémoriser l'essentiel. Des zooms sur les notions, auteurs et oeuvres clés.
Des encadrés "A retenir" rappelant le plan de chaque fiche. Le descriptif
de l'épreuve et des conseils pour réussir. 10 tutos vidéos et des annales
corrigées à télécharger gratuitement sur examens.hachette-education.com.
Voir la collection «Objectif Bac Fiches»
Autres documents dans la collection «Objectif Bac Fiches»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
152 p. ; 18 x 12 cm
Date de publication
2018
Collection
Objectif Bac Fiches
Cotes
• 101 GAR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-01-701506-2
Numéro du document
9782017015062
Sujets
• Philosophie -- Manuels d'enseignement supérieur -- A saisi
Site
Gustave-Eiffel
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Géographie Tle, séries L, ES, S / Didier
Giorgini, Cédric Oline, Delphine CheveauRichon... [et al.]
Livre
Edité par Rue des Ecoles. Paris - 2018
Comment optimiser vos révisions et être sSr(e) de maîtriser en profondeur
les thèmes et les enjeux du programme de géographie ? Le jour du bac,
comment rendre une copie qui saura faire toute la différence et vous assurer
la meilleure note possible ? Pour vous y aider, voici une collection totalement
inédite ! Elle est la première et la seule à vous proposer - en plus des
révisions traditionnelles - d'étoffer vos connaissances grâce aux articles
du Monde. Analyses géopolitiques et économiques, pistes de réflexion,
variété des regards sur le monde, idées clés : chaque article est une mine
d'informations à exploiter pour enrichir vos compositions et études de
documents. Inspirée de la presse, la mise en page met en valeur l'information
et facilite la mémorisation des points importants. Sélectionnés pour leur
pertinence par rapport à un thème précis du programme, les articles sont
accompagnés : de fiches de cours claires et synthétiques, assorties des mots
clés et repères essentiels à retenir ; de sujets de bac analysés et commentés
pas à pas pour une meilleure compréhension. Sans oublier la méthodologie
des épreuves et les conseils pour s'y préparer.
Voir la collection «Réviser son bac avec le Monde»
Autres documents dans la collection «Réviser son bac avec le Monde»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
95 p. ; 28 x 22 cm
Date de publication
2018
Collection
Réviser son bac avec le Monde
Cotes
• 910 EXAMEN
• 910 EXAMEN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-8208-0734-2
Numéro du document
9782820807342
Sujets
• Baccalauréat
• Géographie -- Examens -- Questions
Site
Albert-Camus
Gustave-Eiffel
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Cote
910 EXAMEN
910 EXAMEN

