
  

Répéter, s'entraîner

1. Choisir le forme souhaitée de l'énoncé.
         
2. Faire 3 calculs sur papier.

3. Vous êtes bloqués ? Allez à la première page de correction où le calcul n'est pas entièrement corrigé mais
légèrement avancé. Ça va mieux ? Finissez le calcul seul !

4. Vous pensez avoir fini les 3 calculs ? Avancez la correction pas à pas et vérifiez systématiquement. Si il y a une 
erreur, n'allez pas à la page suivant. Corrigez et finissez le calcul par vous-même. Puis, vérfiez.

5. Bilan :Si il y a une erreur, réussir de nouveau 3 calculs d'affilée ! Sinon, bravo, vous pouvez passer à la suite !

Vous prétendez pouvoir 
passer au niveau suivant ?

Réussissez donc 3 calculs
 A LA SUITE !

Le sportif s'entraîne avant la performance.                     Le musicien répète avant le spectacle
L'artiste recommence jusqu'à obtenir la forme parfaite.       Le gamer persévère pour atteindre le niveau suivant.
Tous font des erreurs.                                                                      Le geste n'est pas parfait immédiatement.

Mode d'emploi :

Enoncé sous forme classiqueEnoncé sous forme QCM

ici



  Je veux voir le début de la correctionJe veux revenir sur mes pas

Enoncé classique Vous êtes bloqués ? 
Allez à la 1ère page de correction 

où le calcul n'est pas entièrement corrigé mais
légèrement avancé. 

Ça va mieux ? Finissez le calcul seul !

ici



  

Enoncé en QCM

Je veux revenir sur mes pas Je veux voir le début de la correction
Correction du QCM

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

F 6



  Je veux voir la suite de la correctionEnoncé classique

Corrigé pas à pas Ne vous contentez pas de constater une erreur.
Finissez l'exercice seul !

Enoncé QCM



  Je veux revenir sur mes pas Je veux voir la suite de la correction

Corrigé pas à pas



  Je veux revenir sur mes pas

Corrigé pas à pas

Je veux voir la suite de la correction



  Je veux revenir sur mes pas

Corrigé pas à pas



  

Correction du QCM
A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

F 6

Enoncé QCM
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