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'/ << Points repères >> avec le résumé des notions essentielles
de Terminale

( << Pour mieux comprendre >> avec des explicabions pour
mieux assimiler le cours

( < J'applique > avec des exemples eb des méëhodes d'analyse
des exercices

,/ << â retenir >> avec des mémos
,/ << Synthébiser >> avec un résumé du cours pour avoir une

vision globale du chapitre
./ << Tesbez-vous >> avec des questîons ëype concours

'/ Eb un << Espace débente >> afîn de se relaxer
,/ Enfîn, les meilleurs pourronb s'entraîner avec les quesbions

de Ia partie << Pour les cracks >>
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5 Chopitre 1 : Atomistigue et lioisons chimigues

l5 Cf,op itre Z r Cinétiquechimigue

â5 Cnopitre 3 : Thermodynomigue : 1'" principe

38 Cnopitre 4: Thermodynomigue z Zè* principe

49 Cnopitre 5 : Etats d'éguilibre ocido-basigue

ôS Cf,opitre 6 : Etots d'éguilibre redox
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Félicilofions, vous ovez réussi volre boc

ove( succès. Viennent moinlenonl les

vo(onces d'éfé ovonl volre Première Année

(ommune des [tudes de Sonlé dénommée

PA([S ef vous vous posez des quesfions :

'/ Que faire exactement durant les
vacances ?

'/ Comment aborder ceëte rentrée à
la faculbé ?

,/ Comment avoir une chance de
réussir du premier coup face à des
doublants qui onë déjà appris les
cours ?

r' Comment se mettre en condibion
de Qaçon efficace sans se stresser ?

tore ù ces queslions que nous nous sommes

tous posées, lo nouvelle collecfion < Guide

de voronces du PA$S > o élé éloborée por

des primonts ef des enseignonfs o{in de

mieux vous préporer ù lo rentrée du PAffS.

[n effef, cetle période e$ décisive.cor:

,/ C'est le nomment où une
préparaëion efficace vous
permetbra d'arriver primanë et
d'éviëer le redoublement tant
redouté de la première année

'/ C'est aussi Ie moment oit le
départ en vacances est important
pour commencer l'année en pleine
forme

Cette colledion o donc élé organisée de

foçon ludique pour pléporel lo rentrée en

douceur ef vous permetlre de sauler le pos

enlre l'onnée de lerminole où vous êles

en(odré ef celle de PAffS 0u vous êtes liwé

ù vous-même. ftoque ouvroge, olgcnisé

(0mme un (0hier de voronres (omprend

différentes porties :

'/ << Poinës repères >> avec le
résumé des notians essentielles de
Terminale

'/ << Pour mieux comprendre
avec des explications pour mieux
assimiler le cours

'/ << J'applique > avec des exemples
et des méthodes d'analyse des
exercices

'/ << â retenir >> avec des mémos

'/ << Synëhétiser > av* un résumé
du cours pour avoir une vision
globale du chapiëre

'/ << Tesëez-vous > avec des questions
ëype concours

,/ Et un << Espace détente >> afin de
se relaxer

./ Enfin, les meilleurs pourront
s'enëraîner avec les questions de

la partie << Pour les cracks >>
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