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,/ << Poinbs repères > avec le résumé des notions esscntielles
de Terminale

,/ < Paur mieux comprendre >> avec des explications pour
mieux assimiler le cours

'/ << J'applique >> avec des exemples eë des méthodes d'analgse
des exercices

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

vision globale du chapitre
,/ << Testez-vous >> avec des questions type concours

'/ Eb un << Espace détente >> afrn de se relaxer

/ Enfîn, les meilleurs Pourronb s'entraîner avec les questîons
de la partie << Pour les cracks >>
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2$ Cf,opitre 3 : Cellules libres du tissu conjonctif

$# Cf,opitre 4: Tissu odipeux

4S cnopitre 5 : Tissu cortilcaineux

5S cr,opitre 6: Tissu osseux

ÔS Cf,opitreT: Tissu musculoire sguelettigue

79 Cf,opitre 8 : Tissu musculoire cordiogue

S9 cf,opltre 9: Tissu musculoire lisse

W9 cr,opitre 1o : Tissu nerveux
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1* t Correction des Quizz du chopitre 1

â 15 Correction des Quizz du chopitre 2

119 Correcliondes Quizz du chopitre 3

t A3 Correction des Quizz du chopitre 4

IAV Correction des Quizz du chopitre 5

g 31 Correctlon des Quizz du chopitre 6

I3S Correction des Quizz du chopitr"e 7

139 Correction des Quizz du chopifrc E

3 43 Correction des Quizz du chapitrc 9

14? Correction des Quizz du chopitre lO
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Félirifolions, yous oyez réussi volre hoc

ovec succès. Viennenl mainlenoff les

vo(unces d'éfé ovanl votte Première Année

(ommune des [tudes de Sonlé dénommée

PATES ef vous yous posez des queslions :

'/ Que faire exacëement durant les
vacances ?

'/ Comment aborder cette rentrée à
la faculté ?

r' Comment avoir une chance de
réussir du premier coup face à des
doublants qui ont déià appris les
cours ?

'/ Comment se mettre en eondition
de façon efficace sans se stresser ?

I

toce ù ces quesfions que nous nous sommes

lous posées, lo nouvelle rolhcfion < 6uide

de vocunces du PAftS r o élé éloborée por

des primonfs ef des enseignunb ofin de

mieux yous préporer ù lo renfrée du PAffS.

En effet, cetle péride e$ décisive cor:

'/ C'est , le nomment oît une
préparation effrcace vous
permettra d'arciver primant et
d'éviter le redoublement tant
redouté de la première année

'/ C'est aussi le momenë oit le
déparè en vacances est important
pour rcmmencer I'année en Pleine
lorme

(ette collection s donc été orgunisée de

façon ludique pour prépcrer lo renhée en

douceur el vous pemetlre de souler le pos

enfie l'onnée de Ïerminsle où vous êles

enodré ef eelle de PAffS 0u vous êtes livré

ù vous-môme. [hoque ouvroge, orgonisé

(omme un (ohier de voconces

différentes porfies:

{ Ç Pdt*s rcpaæt , avec le
résumé des notions essenëielles de
Terminale

{ c Pour mfux anpadu
avec des explications pour mieux
assimiler le cours

{ c ,7cpflâ4w u avec des exemples
et des méthodes d'analyse des
et<ercices

{ c â rctcain avec des mémos

{ q Synfh&isæ D avec un résumé
du cours pour avair une vision
globale du chapitre

{ a îcstcæwtls, avec des questions
ëype concours

'/ Et un c Espt* Aékrb * afin de
se relaxer

'/ Enfrn, les meilleurs pourront
s'entraîner avee les questions de

la par&ie < Pour les crqeks >>
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