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Cynique. Tordu. Décalé. Voilà Jameson, en gros - sans parler du fait qu'il me fasse baver et
rêver, et qu'il soit un parfait objet de fantasme. C’est aussi le meilleur ami et le partenaire
professionnel de mon frère. J'ai le béguin pour Jameson depuis que je suis en âge de faire des
rêves cochons. Mon frère a été limpide sur le fait que ça allait mal se passer s'il surprenait
cette racaille mal dégrossie de Jameson ne serait-ce qu'en train de me regarder. Mais, ça ne
me décourage pas. Je veux que Jameson soit mon premier. Et c'est pour ça que mon frère ne
doit jamais découvrir ce qui s'est passé. Parce que Jameson m'a embrassée. Non -- pas
embrassée -- il m'a plaquée contre un mur, m'a possédée, et m'a coupé le souffle. Puis, il s'est
aussitôt endormi dans mon lit, complètement bourré. À présent, je sais que Jameson a envie
de moi. Je suis peut-être intouchable à cause de mon frère, mais ce baiser est marqué au fer
rouge dans mon esprit. J'ai besoin de goûter à nouveau à Jameson. Je suis accro à son
toucher brutal. Plaquée contre le mur, haletante sous la sensation de son corps contre le mien,
poussant des cris de plaisir et de douleur tandis qu'il me donne tout ce dont j'ai toujours rêvé.
Tant que mon frère ne se rend compte de rien, Jameson pourrait bien me donner exactement
ce que je veux… et diablement plus encore. Ce roman de 50 000 mots est la première partie de
l'histoire d'Emma et Jameson. Il est extrêmement sexy, et se termine sur un suspense
haletant... vous allez brûler d'envie de savoir ce qui se passe ensuite !
Any behavior that arouses, as swearing does, controversy, disagreement, disdain, shock, and
indignation as often as it imbues passion, sincerity, intimacy, solidarity, and jocularity should be
an obvious target of in-depth scholarship. Rigorous, scholarly investigation of the practice of
swearing acknowledges its social and cultural significance, and allows us to discover and
better understand the historical, psychological, sociological, and linguistic aspects (among
others) of swearwords and swearword usage. The present volume brings together a range of
themes and issues central to the existing knowledge of swearing and considers these in two
key ‘new’ arenas, that is, in languages other than English, and/or in contexts and media other
than spoken interaction. Many of the chapters analysed are based on large and robust
collections of data, such as corpora or questionnaire responses, which allow for patterns of
swearing to emerge. In other chapters, personally observed instances of swearing comprise
the focus, allowing for a close analysis of the relationship between sociolinguistic context and
pragmatic function. In each chapter, the cultural aspects of swearing are considered, ultimately
affirming the importance of the study of swearing, and further establishing the legitimacy of
swearing as a target of research.
Tout ce qu'il faut savoir pour enfin progresser en maths ! Tu n'es pas un super champion des
maths ? Pas de panique ! Avec Maths 6e pour les Nuls, tu as entre les mains un véritable
cahier de révision pour étudier toutes les notions du programme et enf
Réconciliez-vous avec les mathématiques ! Jeunes frères, enfants ou petits enfants à aider,
déclaration de revenus à remplir, emprunts, placements, achat d'une moquette ou de la
quantité exacte de peinture, les occasions sont innombrables d'utiliser les mathématiques "
élémentaires ", du niveau du collège ou des classes de seconde. C'est ce champ là que nous
vous proposons d'explorer d'une manière non scolaire, mêlant quelques éléments d'histoire
des sciences, de nombreuses applications concrètes. Nous irons sur les traces des
Mésopotamiens et des anciens Egyptiens mesurer les champs et le mouvement des étoiles,
nous admirerons le cercle et ce célèbre nombre p qui n'a pas, au XXIe siècle, livré tous ses
mystères. Quant aux théorèmes qui paraissent si abstraits à certains de nos collégiens, les
Thalès, les Pythagore, nous explorerons leur richesse et leurs conséquences. Nous
explorerons ensuite les nombres entiers, indispensables aux puces de nos cartes bancaires.
Pour des fractions, pour des nombres incommensurables, pour des nombres négatifs, nous
verrons que des hommes se sont déchirés. Nous approcherons aussi la statistique, celles de
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nos journaux et de nos gouvernants, science (ou art ?) des dénombrements. Dans cette
nouvelle édition, découvrez des chapitres inédits de mathématiques appliquées, avec
notamment un focus sur ce que nos politiques appellent "la proportionnelle" : car les maths
sont partout dans notre vie quotidienne !
The easy way to brush up on the math skills you need in reallife Not everyone retains the math
they learned in school. Like anyskill, your ability to speak "math" can deteriorate if left
unused.From adding and subtracting money in a bank account to figuring outthe number of
shingles to put on a roof, math in all of its formsfactors into daily life. Math For Real Life For
Dummiesprovides you with the simple formulas and theorems that you'relikely to encounter in
the workplace, the kitchen, and even whenplaying games. You can turn to Math For Real Life
For Dummies to brushup on your math skills or to handle everyday encounters, likecalculating
restaurant tips, understanding interest rates, andfiguring out percentages and odds. Packed
with real-world examplesthat make sense, Math For Real Life For Dummies takes thestress
out of your daily calculation encounters. Provides tips for understanding and using basic
mathematicalconcepts Shows you how math helps the mind to reason and
organizecomplicated situations or problems into clear, simple, and logicalsteps Covers all of
the math skills you're likely to need in everydaysituations If you're looking for a practical, plainEnglish guide tomastering everyday math skills, Math For Real Life ForDummies has you
covered.
Toujours les mêmes acteurs... à Matignon et à l'Élysée. Toujours des couacs, des revirements,
des affaires, des dettes qui grandissent, toujours Pôle Emploi (sans S), l'enfumage généralisé,
des emprunts chaque lundi, le tango socialiste, le pédalo et la boussole, etc. Rien ne s'invente,
la réalité est sous vos yeux... mais surtout, n'oubliez rien. Souvenez-vous, c'était le grand
Guignol tous les jours. C'est toujours pareil, mais heureusement, il nous reste la possibilité
d'aller faire un tour sur Mars pour savoir s'il y a des énarques, des Shadocks et peut-être aussi
des usines à fabriquer des billets de banque pour le miracle français. Il faut donc essayer de
rester optimiste! Avec les présidentielles de 2007, l'auteur a commencé à noter le tourbillon
d'effets d'annonces et d'annonces sans effet, de surenchères, de contradictions, de dangers...
Après ses chroniques décoiffantes des années passées, c'est donc l'heure de dresser le bilan
de 2013. Mais puisque vaut mieux rire que pleurer, ce nouveau volume de billets d'humeur se
veut surtout d'humour: probablement pas la solution idéale pour se réconcilier avec la
politique, mais assurément la meilleure manière de faire avec!
Just the mention of mathematics is enough to strike fear into the hearts of many, yet without it,
the human race couldn't be where it is today. By exploring the subject through its 50 key
insights--from the simple (the number one) and the subtle (the invention of zero) to the
sophisticated (proving Fermat's last theorem)--this book shows how mathematics has changed
the way we look at the world around us.
Les mathématiques n'ont jamais été votre point fort ? Vous avez des sueurs froides dès que
vous entendez des mots tels que " division ", " racine carrée ", " pourcentage ", " probabilités ",
" expression algébrique" ? La géométrie est un sujet tabou, le théorème de Pythagore, un gros
mot ? Ne cherchez plus, les Nuls vont vous aider à terrasser le démon des maths ! Voici 1 001
exercices pour reprendre toutes les bases: les quatre opérations, les nombres négatifs, les
racines, les facteurs et les multiples, les poids et les mesures, etc. Les corrigés qui
accompagnent ces exercices proposent une explication complète afin de bien cerner toutes les
difficultés.
« Tu sais, pour moi, tu étais un patron comme les autres ; finalement, tu es un type bien ! »
C’est en entendant l’un de ses salariés prononcer cette phrase que Julien Leclercq a décidé
de prendre la plume. Écrire pour partager son quotidien de dirigeant de PME et celui des trois
mille chefs d’entreprise qu’il a rencontrés ces deux dernières années, et tenter à sa façon de
mettre fin à une lutte des classes d’un autre temps.Situations ubuesques, aberrations du
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système, anecdotes déprimantes ou hilarantes, ces huit jours de la vie d’un patron font passer
par toutes les émotions et tordent le cou aux clichés et amalgames qui entourent une
profession souvent mal comprise – et dont on attend pourtant qu’elle relève le pays.Un récit
aussi drôle qu’émouvant qui permet aux entrepreneurs de se sentir moins seuls et aux autres
de découvrir ce qu’est le quotidien d’un patron français. Julien Leclercq dirige Com’Presse,
une agence de presse et de communication qui compte une cinquantaine de salariés et dont le
siège est à Astaffort (Lot-et-Garonne). Auteur de Chronique d’un salaud de patron (Les
Cavaliers de l’orage, 2013), il est également le fondateur du mouvement des Déplumés.
www.salauddepatron.fr
The 39th volume of Séminaire de Probabilités is a tribute to the memory of Paul André Meyer.
His life and achievements are recalled in this book, and tributes are paid by his friends and
colleagues. This volume also contains mathematical contributions to classical and quantum
stochastic calculus, the theory of processes, martingales and their applications to
mathematical finance and Brownian motion. These contributions provide an overview on the
current trends of stochastic calculus.
Les maths sans problèmes ou comment éviter d'ennuyer son écolier Non, il n'y a pas de
fatalité à ce que l'apprentissage des mathématiques désespère vos enfants et vous fasse
désespérer d'eux. Incontournable " monument " de l'enseignement primaire, le problème
mathématique, censé apprendre aux écoliers à raisonner et à développer leur esprit de
recherche, constitue en fait le principal obstacle à l'acquisition d'une véritable culture
mathématique. Michelle Bacquet, orthophoniste confrontée depuis des années à des enfants
déclarés " nuls en maths ", réconcilie dans ce livre les élèves et leurs parents avec la réussite.
Elle donne les quelques clés indispensables pour mieux vivre la scolarité, qu'il s'agisse de
travailler la numération et la technique des opérations ou de savoir comment aborder la
proportionnalité, élucider le sens du vocabulaire mathématique ou apprendre à lire un texte et
à déchiffrer des consignes Elle prend la plume pour que la joie d'apprendre des écoliers ne soit
plus abîmée, et c'est avec malice et compétence qu'elle libère les mathématiques de la tutelle
aberrante des problèmes.
Un panorama de l'histoire de la littérature française organisé chronologiquement et qui
présente la vie et les oeuvres de plus de 200 auteurs : vie privée des écrivains, anecdotes,
curiosités littéraires, extraits d'oeuvres, citations, liens avec les autres arts.
Anne-Elise voit le jour en 1926 en Allemagne. Sa mère ne survit pas à l'accouchement et c'est
son père, qui l'élève. A son tour, il meurt dix ans plus tard. Remarié, c'est sa tyrannique et
désagréable belle-mère qui s'occupe d'elle... Une enfance et une adolescence bouleversée
dans un pays en guerre... Quand il faut survivre à la maladie, à la faim, à l'éloignement... La
vie quotidienne est une course d'obstacles où la débrouillardise et parfois la chance sont une
nécessité ! Avec la fin du conflit en 1945 et l'arrivée des troupes d'occupation, Anne-Elise doit
faire face à d'autres priorités. Des choix compliqués s'offrent à elle, générant des sentiments
partagés entre le besoin et l'amour-propre... Elle finit par travailler comme couturière pour les
femmes d'officiers et sous-officiers français dans la caserne. Quand elle voit sa vie enfin se
stabiliser, sa rencontre et son attirance pour un soldat français lui pose un dilemme
supplémentaire... Malgré les mises en garde de sa sœur, elle accepte de se marier avec son
beau militaire, Gilbert, et de quitter l'Allemagne. Le mariage ne résout pas tout, au contraire...
Tu n'es pas un super champion des maths ? Pas de panique ! Avec Maths 5e pour les Nuls, tu
as entre les mains un véritable cahier de révision pour étudier toutes les notions du
programme et enfin les maîtriser.

Tout ce qu'il faut savoir pour enfin progresser en maths ! Tu n'es pas un super
champion des maths ? Pas de panique ! Avec Maths 6e pour les Nuls, tu as
entre les mains un véritable cahier de révision pour étudier toutes les notions du
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programme et enfin les maîtriser. Avec cette méthode très progressive en quatre
étapes, mets toutes les chances de ton côté : Etape 1 : observation et
compréhension. Etape 2 : rappels de cours clairs et synthétiques. Etape 3 :
application sous la forme d'un exercice simple. Etape 4 : exercices
d'entraînement classés par niveaux de difficulté. Termine avec les bilans pour
évaluer tes progrès ! Et retrouve bien sûr tous les ainsi que les bonus de la
collection " Pour les Nuls " (icônes, partie des Dix, tableau de suivi de
progression).
Jeunes frères, enfants ou petits enfants à aider, déclaration de revenus à remplir,
emprunts, placements, achat d'une surface de moquette ou de la quantité exacte
de peinture, les occasions sont innombrables d'utiliser les mathématiques
"élémentaires", du niveau du collège ou des classes de seconde. Ce livre vous
propose de redécouvrir de manière ludique, en mêlant des éléments d'histoire
des sciences, les principes de base et leurs applications concrètes, les bases
mathématiques qui vous serviront dans la vie de tous les jours. Découvrez : les
notions essentielles de géométrie ; les logiques de l'arithmétique ; les différents
types d'opération ; les équations et les inégalités ; les statistiques et les
probabilités ; l'analyse graphique et les logarithmes ; les maths appliquées dans
la vie quotidienne.
Discover how algorithms shape and impact our digital world All data, big or small,
starts with algorithms. Algorithms are mathematical equations that determine
what we see—based on our likes, dislikes, queries, views, interests, relationships,
and more—online. They are, in a sense, the electronic gatekeepers to our digital,
as well as our physical, world. This book demystifies the subject of algorithms so
you can understand how important they are business and scientific decision
making. Algorithms for Dummies is a clear and concise primer for everyday
people who are interested in algorithms and how they impact our digital lives.
Based on the fact that we already live in a world where algorithms are behind
most of the technology we use, this book offers eye-opening information on the
pervasiveness and importance of this mathematical science—how it plays out in
our everyday digestion of news and entertainment, as well as in its influence on
our social interactions and consumerism. Readers even learn how to program an
algorithm using Python! Become well-versed in the major areas comprising
algorithms Examine the incredible history behind algorithms Get familiar with realworld applications of problem-solving procedures Experience hands-on
development of an algorithm from start to finish with Python If you have a
nagging curiosity about why an ad for that hammock you checked out on Amazon
is appearing on your Facebook page, you'll find Algorithm for Dummies to be an
enlightening introduction to this integral realm of math, science, and business.
‘Fascinating ... so enlightening that suddenly maths doesn’t seem so fearsome
as it once did’ SIMON WINCHESTER From Aristotle to Ada Lovelace: a brief
history of the mathematical ideas that have forever changed the world and the
everyday people and pioneers behind them. The story of our best invention yet.
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Windows may rule the world of popular computing on PCs around the globe, but
DOS still has a place in the hearts and minds of computer users who vaguely
remember what a C prompt looks like. Even if DOS (with all its arcane
commands and its drab, boring look) isn't your idea of the best way to get things
done on a PC, you'll find plenty of fast and friendly help on hand with the third
edition of DOS For Dummies. Here's a plain-speaking reference guide to all the
command-line stuff and nonsense that makes DOS work, whether you're a native
DOS user or are an occasional dabbler who needs the operating system to run
all those cool games under Windows. DOS For Dummies, 3rd Edition, avoids all
the technical jargon to cut to the heart of things with clear, easy-to-understand
explanations and step-by-step help for Changing disks and drives Dealing with
the DOS prompt Managing files Running DOS inside Windows Installing and
running DOS-based software programs Working with the printer and serial ports
Using the mouse and keyboard Troubleshooting problems Understanding DOS
error messages All the basic DOS commands, from APPEND to XCOPY, are
demystified to make life in DOS much more bearable. This handy guide has
plenty of helpful tips and tricks for bending DOS to your will, without having to
dedicate your life (and all your free time) to mastering this little corner of the PC.
Author Dan Gookin's first edition of DOS For Dummies became an international
best-seller. He considers himself a computer "guru" whose job it is to remind
everyone that computers are not to be taken too seriously. His approach to
computers is light and humorous, yet very informative. Gookin mixes his
knowledge of computers with a unique, dry sense of humor that keeps you
informed - and awake.
"De toute façon, je suis nul en maths". Qui n'a pas clamé cette affirmation une
fois dans sa scolarité. Comment progresser en maths en classe de Seconde
lorsque l'on connaît des difficultés momentanées ou plus sérieuses ? "Nuls en
maths" ? Tout pour s'en sortir répond à cet objectif. Vous y trouverez, traités de
façon simple, tous les points importants du programme de mathématiques en 18
unités. Toutes les unités sont structurées de la même façon : - Une page de tests
pour détecter les points faibles. Si vous ne réussissez pas un test, reportez-vous
à l'objectif correspondant. - Des activités guidées, classées par objectif, pour
combler les lacunes. Toutes les étapes du raisonnement sont détaillées. - Des
exercices pour appliquer et s'entraîner. Les corrigés complets sont regroupés à
la fin du livre.
Mauvais Comportement - 1 Cynique. Tordu. Décalé. Voilà Jameson, en gros sans parler du fait qu'il me fasse baver et rêver, et qu'il soit un parfait objet de
fantasme. C’est aussi le meilleur ami et le partenaire professionnel de mon frère.
J'ai le béguin pour Jameson depuis que je suis en âge de faire des rêves
cochons. Mon frère a été limpide sur le fait que ça allait mal se passer s'il
surprenait cette racaille mal dégrossie de Jameson ne serait-ce qu'en train de me
regarder. Mais, ça ne me décourage pas. Je veux que Jameson soit mon
premier. Et c'est pour ça que mon frère ne doit jamais découvrir ce qui s'est
Page 5/9

Read PDF Les Maths Pour Les Nuls
passé. Parce que Jameson m'a embrassée. Non -- pas embrassée -- il m'a
plaquée contre un mur, m'a possédée, et m'a coupé le souffle. Puis, il s'est
aussitôt endormi dans mon lit, complètement bourré. À présent, je sais que
Jameson a envie de moi. Je suis peut-être intouchable à cause de mon frère,
mais ce baiser est marqué au fer rouge dans mon esprit. J'ai besoin de goûter à
nouveau à Jameson. Je suis accro à son toucher brutal. Plaquée contre le mur,
haletante sous la sensation de son corps contre le mien, poussant des cris de
plaisir et de douleur tandis qu'il me donne tout ce dont j'ai toujours rêvé. Tant que
mon frère ne se rend compte de rien, Jameson pourrait bien me donner
exactement ce que je veux… et diablement plus encore. Ce roman de 50 000
mots est la première partie de l'histoire d'Emma et Jameson. Il est extrêmement
sexy, et se termine sur un suspense haletant... vous allez brûler d'envie de savoir
ce qui se passe ensuite! Mauvaise Réputation - 2 J'ai tourné la page sur
Jameson. C'est fini. Terminé. Il a rompu avec moi, soi-disant au nom de son
amitié avec mon grand frère. Alors je m'en suis lavé les mains. Le coeur brisé,
j'essaie d'aller de l'avant. Mais évidemment, Jameson ne compte pas me faciliter
les choses. Il est toujours dans le même espace que moi à la moindre occasion,
et me provoque avec son regard attendrissant et son sourire intelligent. Je ne me
rappelle que trop bien l'effet que ça fait d'être enveloppée dans ses bras, d'être
sous son corps massif, de crier son nom. On dirait que je suis incapable de me
débarrasser de lui. Chaque pas que je fais pour m'éloigner de lui semble nous
rapprocher un peu plus, bien qu'on soit déjà passés par là. Ces mêmes forces
menacent de nous arracher l'un à l'autre... à moins que Jameson et moi
n'apprenions à faire passer l'amour avant tout.
Tout ce qu'il faut savoir pour enfin progresser en maths ! Vous n'êtes pas un
super champion des maths ? Pas de panique ! Avec Maths 4e pour les Nuls,
vous avez entre les mains un véritable cahier de révision pour étudier toutes les
notions du programme et enfin les maîtriser. Pour réussir en maths, faites
confiance aux Nuls ! Avec cette méthode très progressive en quatre étapes,
mettez toutes les chances de votre côté : • étape 1 observation et
compréhension • étape 2 : rappels de cours clairs et synthétiques • étape 3 :
application sous la forme d'un exercice simple • étape 4 exercices
d'entraînement classés par niveaux de difficulté Terminez avec les bilans pour
évaluer vos progrès ! Et retrouvez bien sûr tous les corrigés détaillés ainsi que
les bonus de la collection " Pour les Nuls " (icônes, partie des Dix, tableau de
suivi de progression).
Cet anti-manuel de développement personnel est une critique en règle du
principe même de ce type de conseils. L’auteure s’y insurge contre l’obligation
qui nous est faite de nous améliorer constamment. Ne serait-il pas plus
raisonnable d’admettre qu’il est difficile, voire impossible de changer
véritablement, et ne vaudrait-il pas mieux renoncer ainsi à des ambitions hors de
notre portée et qui rendent tout épanouissement impossible ? À quoi bon
accumuler les bonnes résolutions suivies d’échecs – arrêter de fumer, se mettre
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au régime, faire du sport, apprendre une langue étrangère, se mettre à la poterie
?... Est-ce vraiment la clé du bonheur ? On nous a si bien seriné qu’il faut « se
réaliser » que nous nous soumettons de notre plein gré à cette pression, et
sommes dévorés de sentiments de culpabilité. Ce dictat du coup de pied dans le
cul est la garantie de nous enfoncer profondément dans l’insatisfaction. Restons
stressés, gros, incultes... bref, nuls peut-être, mais plus heureux ! Il faut cesser
de croire qu’on a au fond de soi un Moi meilleur qui ne demande qu’à
s’extérioriser dès qu’on aura triomphé de ses failles. Sous des dehors
provocateurs, l’auteure se livre à des considérations plus profondes et
stimulantes sur le regard impitoyable que nous portons sur nous-mêmes, et sur
la manière dont nous réussissons ainsi à tout gâcher en cherchant à nous
améliorer pour être plus conformes à des exigences sociales que nous avons
acceptées sans broncher. D’origines iranienne et israélienne, Rebecca NiaziShahabi est née en Allemagne et a vécu au Maroc. Elle réside aujourd’hui à
Berlin, où elle est journaliste et où elle anime des conférences . Elle est déjà
l’auteur de sept ouvrages, dont plusieurs best-sellers.
J'ai ouvert les yeux, et le décor familier de ma chambre s'est précisé peu à peu.
C'est alors que j'ai eu un sursaut. J'aurais juré que je n'avais pas fait mon lit ce
matin. Pourtant, il était impeccablement fait, les oreillers bien gonflés et les draps
pliés au carré, comme à l'hôpital. Et sur le dessus-de-lit en patchwork, une rose
rouge. Sur le coup j'ai cru que c'était Christopher qui l'avait déposée en douce.
Une petite carte blanche était glissée sous la tige hérissée d'épines. À sa vue,
une boule d'angoisse m'a obstrué la gorge. D'une écriture que je ne connaissais
que trop bien, les quatre mots suivants, soulignés trois fois, s'étalaient en lettres
majuscules : ON SE RETROUVERA BIENTÔT
Contents of 1-14 (1966/67-1978/79) in v. 15 (1979/80).
Pendant ce mois de février 2018, l'agriculture et l'alimentation n'ont pas
seulement fait salon. Elles ont nourri un débat dense sur leur avenir. Comment
changer de modèle agricole ? Quelles formes l'agriculture pourrait-elle prendre ?
Pourra-t-elle continuer à nourrir toute la planète ? Dans ce concert d'idées et de
propositions, nous retiendrons celles de Vandana Shiva. Elles parlent de
sagesse, de retour aux vraies valeurs en un mot : d'humanité. Une interview
inspirante à lire dans ce numéro de UP'. L'humanité à reconquérir. Un dessein
plus que jamais nécessaire face au déferlement d'innovations médicales,
scientifiques et technologiques.Certaines nous remplissent d'espoir comme celle
concernant un possible vaccin contre le cancer, d'autres nous perturbent.C'est le
cas de ce qui se trame dans des labos qui veulent commercialiser nos données
génétiques. Nous n'avons pas encore fini de nous interroger sur le sort de nos
données personnelles, qu'il faut maintenant s'inquiéter de nos données les plus
précieuses, celles qui sont inscrites dans notre ADN. Ce mois de février a aussi
vu le lancement de grandes conquêtes. Le succès du lancement d'une des plus
grosses fusées du monde nous laisse entrevoir de possibles voyages vers les
confins du système solaire. Mais cette nouvelle en cache une autre, plus
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prosaïque : la course à l'espace est aussi une course aux minerais rares. La
Chine a déjà fait main basse, sur Terre, sur ces précieux ingrédients de nos
nouvelles technologies, mais d'autres nations voient plus haut et se tournent vers
les étoiles pour se fournir en matériaux précieux. La réforme du bac est presque
passée inaperçue dans ce flot d'informations. Et pourtant, la formation de nos
enfants, notamment en mathématiques, est un enjeu d'avenir. Des mutations
profondes sont en oeuvre mais comprennent-elles la vraie nature de ces
nouvelles générations X, Y ou Z ? Quelles en sont les valeurs quand l'amitié à la
mode Facebook prend le pas sur Socrate, quand la virilité s'étiole et inquiète, ou
quand nous prenons soudainement conscience que l'homme a des limites. Les
innovations passent, les temps changent. Continuons à décrypter ces signaux,
profonds ou faibles, qui forgent notre futur.
« Qu’est-ce que cette statue intouchable qu’on appelle la démocratie ?
Comment fonctionne-t-elle ? Pour quel profit ? » À l’aune d’un scrutin
déterminant pour la France, les interrogations de l’écrivain José Saramago – prix
Nobel de littérature – trouvent une résonance particulière. Alors que le ras-le-bol
électoral est devenu la première force politique du pays, Prendre le risque de la
démocratie apporte les premiers éléments de réponse. À travers cette analyse
de notre démocratie, l’auteur présente un témoignage personnel enrichi de
réflexions théoriques et objectives. Les arguments sont concrets et documentés.
Ils résultent d’un retour d’expérience et d’anecdotes vécues pendant 10 ans au
cœur de la machine électorale française. Prendre le risque de la démocratie
passe au scalpel l’état de la démocratie représentative, décortique avec humour
ses insuffisances et propose une analyse objective sur l’origine de ses
dysfonctionnements. Il propose un ensemble de mesures réalistes et
complémentaires visant à restaurer le lien de confiance aujourd’hui rompu entre
l’électeur et ses élus. Stéphane Guyot livre ici un vibrant plaidoyer en faveur
d’une citoyenneté active. À travers cet éclairage utile et impertinent, Prendre le
risque de la démocratie propose au lecteur, qui est aussi un électeur, un mode
d’emploi indispensable à la bonne compréhension des enjeux de 2022. À lire
absolument avant de mettre votre bulletin dans l’urne !
Includes, 1982-1995: Les Livres du mois, also published separately.
Cet ouvrage de la nouvelle collection Sup en poche, rédigé sous forme de fiches constituées
de résumés de cours, énoncés d'exercices et corrigés détaillés, donne les bases essentielles
en maths que l'étudiant doit maîtriser en entrant en licence.
Tout ce qu'il faut savoir pour ne pas être pris au dépourvu lors d'une conversation entre amis
ou au travail, des astuces pour briller et appliquer les règles de vie en société et devenir ainsi
le parfait gentleman ou la parfaite gentlewoman2.0, entretenir les discussions et les relations,
prendre soin de soi, et le tout avec humour !
Paresseux et apparemment solitaire, Rowan Friesen est un trafiquant de drogue et un voleur à
la petite semaine qui vit dans une banlieue éloignée de Saskatoon, où il revend son butin sur
Internet et deale du crystal meth à des collégiens désoeuvrés. À première vue, sa vie semble
insignifiante, mais la réalité est plus complexe, Friesen étant victime d’une mère égocentrique,
d’un père atteint de maladie mentale et d’une histoire d’amitié aux conséquences
incendiaires. Il n’est peut-être pas la personne la plus sympathique au monde, mais son récit
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est passionnant. Volé est une histoire de vol, d’amour et de folie au coeur des prairies
canadiennes et au rythme de mix musicaux déchainés au volant d’un pick-up roulant à fond
de train sur les chemins de terre cahoteux.
Agrégée de mathématiques, Sylvia aime la pureté algébrique et s’accommode mal des
équations sans solution de l’existence. Lectrice de Thomas Mann, elle laisse fréquemment
son esprit rejoindre Hans Castorp sur un balcon du sanatorium de Davos, pour contempler
avec lui des neiges dont l’éternité évoque en elle celle des nombres premiers. Critique de
cinéma, Louis traque les clichés et les lieux communs, non seulement dans les films mais
dans le monde qui l’entoure. Naturellement, Louis et Sylvia ne peuvent s’aimer. Pour l’un,
l’amour est la plus banale, la plus téléphonée des intrigues. Pour l’autre, c’est comme la
quadrature du cercle ou le séquençage de pi. Pourtant, n’ont-ils pas en commun une
intelligence désespérée et une ironie née de leur incapacité à vivre ? Maladroitement, ils vont
faire tous les gestes de l’amour sans jamais en prononcer le nom. Ni omettre, après chaque
étape, de ne plus se voir pendant des semaines afin de se convaincre que rien entre eux n’a
d’importance. Peut-être le destin, cet autre cliché, se chargera-t-il de leur faire admettre que
l’amour est aussi éternel que les neiges de Davos, et qu’il constitue le seul scénario
souhaitable pour la vie humaine. A moins qu’il ne soit déjà trop tard. Comme dans La
montagne magique, roman d'élection de Sylvia, les digressions les plus surprenantes de ce
grand roman ne concourent in fine qu’à approfondir les inoubliables portraits de ses deux
héros, et à ausculter leur inclassable relation. Et l’amour, en quelque sorte perdu d’avance, y
trouve néanmoins des chemins de traverse à la hauteur de la complexité des protagonistes !
Tout savoir pour enfin progresser en maths ! Vous n'êtes pas un super champion des maths ?
Pas de panique ! Avec Maths 3e pour les Nuls, vous avez entre les mains un véritable cahier
de révision pou étudier toutes les notions du programme et enfin les maîtriser. Avec cette
méthode très progressive en quatre étapes, mettez toutes les chances de votre côté : • étape
1 : observation et compréhension • étape 2 : rappels de cours clairs et synthétiques • étape 3 :
application sous la forme d'un exercice simple • étape 4 : exercices d'entraînement classés
par niveaux de difficulté Terminez avec les bilans pour évaluer vos progrès ! Entraînez-vous
l'examen avec des exercices de type brevet et un vrai sujet ! Et retrouvez bien sûr tous les
ainsi que les bonus de la collection " Pour les Nuls " (icônes, partie des Dix, tableau de suivi de
progression).
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