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Cet ouvrage se propose d'accompagner l'étudiant en L1/L2 (Sciences

de la Matière ou Sciences de laVie), en PCEM'l ou en PH 1 dans son
assimilation des connaissances et dans sa maîtrise des méthodes en
structure de la matière et en chimie des solutions.

Dans chaque chapitre, le lecteur trouvera :

. Un rappel de cours concis

. Des énoncés d'exercices

Ces énoncés comportent des questions détaillées et progressives. Les

différents niveaux de difficulté sont clairement indiqués.
. Une rubrique < Du mal à démarrer ? n

Si le lecteur est ( arrêté , dans la résolution d'un exercice, et avant
d'aller découvrir la solution, des indications lui sont proposées pour
l'aider à bien démarrer.
. Les solutions complètes de tous les énoncés

Chaque énoncé est intégralement corrigé. Lorsque c'est utile, une
rubrique u Ce qu'il faut retenir de cet exercice ) propose un bilan
méthodologique.
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