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Voici mes fiches de maths sur lâ€™annÃ©e. Mes fiches sont des exercices de systÃ©matisation sur une
annÃ©e entiÃ¨re . Vous trouverez cette annÃ©e 2016-2017, une sÃ©rie de fiches en maths ( je mÃ©langerai
le calcul et la numÃ©ration) et une sÃ©rie en numÃ©ration uniquement .
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Cette annÃ©e, jâ€™ai utilisÃ© des manuels de maths que jâ€™avais dÃ©jÃ depuis 4 ans, la sÃ©rie Petit
Phare de chez Hachette. Jâ€™aime beaucoup ce manuel qui est clair et qui a Ã©tÃ© fidÃ¨le Ã mes attentes
dans un cours multiple !
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Nouveaux cours de mathÃ©matiques. Consultez et tÃ©lÃ©chargez en PDF gratuitement plus de 1336 fiches
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