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Une collection basée sur une approche concrète des
enjeux économiques et des concepts fondamentaux
de droit qui prépare efficacement à l'épreuve du Bac.
Points forts des ouvrages ? Des situations pratiques,
proches des préoccupations quotidiennes et de
l'environnement des élèves ? Des documents variés
assortis d'un questionnement progressif permettant
de mettre en oeuvre la démarche technologique
(OAC) ? Des activités pour vérifier l'acquisition des
connaissances et travailler la méthode et
l'argumentation ? En Économie, la rubrique Enjeux &
Débats permet de préparer l'épreuve du Bac en
s'interrogeant sur les enjeux économiques, en
construisant un discours argumenté et en
développant un esprit critique ? En Droit : des
travaux de groupe pour réinvestir les connaissances
et travailler la capacité d'analyse des élèves. Un
entraînement par thème ? Une synthèse
schématique par chapitre pour mémoriser l'essentiel
? Un dossier Bac propose : une présentation de
l'épreuve ; des sujets de Bac ? Des fiches méthode
et un lexique constituent des repères auxquels les
élèves peuvent se référer à tout moment. Pour
l'enseignant et la classe ? Un cédérom gratuit offre
des vidéos pour introduire les thèmes du programme
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et leur exploitation en versions élève et corrigée ?
Des documents à télécharger : cours rédigé
modifiable par l'enseignant, synthèses schématiques
interactives, diaporamas en économie, situations
juridiques supplémentaires en droit ? Les livres du
professeur comprennent tous les corrigés des
activités et exercices.
The “beautiful and haunting” (San Francisco
Chronicle) tale of an orphan’s search for love, for his
unknown father, and for the key to the elusive riddle
of his fate, from the author of the forthcoming 4 3 2
1: A Novel Marco Stanley Fogg is an orphan, a child
of the sixties, a quester tirelessly seeking the key to
his past, the answers to the ultimate riddle of his
fate. As Marco journeys from the canyons of
Manhattan to the deserts of Utah, he encounters a
gallery of characters and a series of events as rich
and surprising as any in modern fiction. Beginning
during the summer that men first walked on the
moon, and moving backward and forward in time to
span three generations, Moon Palace is propelled by
coincidence and memory, and illuminated by
marvelous flights of lyricism and wit. Here is the
most entertaining and moving novel yet from an
author well known for his breathtaking imagination.
From New York Times-bestselling author Paul
Auster (The New York Trilogy).
Permet à l'élève de travailler rapidement et
efficacement un point précis du programme. Chaque
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séquence comprend l'essentiel du cours, des points
de méthode, des exercices d'application corrigés
ainsi que de nombreux conseils et indications
méthodologiques.
From the authors of the acclaimed Ladies and
Gentlemen of the Jury, and featuring some of the
most important cases in criminal law, The Devil's
Advocates is the final volume of a must-have trilogy
of the best closing arguments in American legal
history. Criminal law is considered by many to be the
most exciting of the legal specialties, and here the
authors turn to the type of dramatic crimes and trials
that have so captivated the public -- becoming
fodder for countless television shows and legal
thrillers. But the eight cases in this collection have
also set historical precedents and illuminated
underlying principles of the American criminal justice
system. Future president John Adams makes clear
that even the most despised and vilified criminal is
entitled to a legal defense in the argument he
delivers on behalf of the British soldiers who shot
and killed five Americans during the Boston
Massacre. The always-controversial temporaryinsanity defense makes its debut within sight of the
White House when, in front of horrified onlookers, a
prominent congressman guns down the district
attorney over an extramarital affair. Clarence Darrow
provides a ringing defense of a black family charged
with using deadly force to defend themselves from a
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violent mob -- an argument that refines the concept
of self-defense and its applicability to all races. The
treason trial of Aaron Burr, accused of plotting to
"steal" the western territories of the United States
and form a new country with himself as its head,
offers a fascinating glimpse into a rare type of
prosecution, as well as a look at one of the most
interesting traitors in the nation's history. Perhaps
the best-known case in the book is that of Ernesto
Miranda, the accused rapist whose trial led to the
Supreme Court decision requiring police to advise
suspects of their rights to remain silent and to have
an attorney present -- their Miranda rights. Each of
the eight cases presented here is given legal and
cultural context, including a brief historical
introduction, a biographical sketch of the attorneys
involved, highlights of trial testimony, analysis of the
closing arguments, and a summary of the trial's
impact on its participants and our country. In clear,
jargon-free prose, Michael S Lief and H. Mitchell
Caldwell make these pivotal cases come to vibrant
life for every reader.
Includes, 1982-1995: Les Livres du mois, also published
separately.
Parce qu'en Economie et en Droit, l'actualité est importante !
Un ouvrage en couleurs et aux pages détachables
régulièrement mis à jour afin que les élèves puissent travailler
sur des supports actualisés. Cette nouvelle édition propose :
un questionnement par étape pour apprendre à dégager
progressivement tes concepts à acquérir ; des nouveaux
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documents ; des mises en pratique renouvelées qui offrent
aux élèves des entraînements méthodologiques spécifiques ;
des synthèses regroupées en fin d'ouvrage ; des sujets
d'examen pour préparer efficacement le Bac.
Une collection basée sur une approche concrète des enjeux
économiques et des concepts fondamentaux de droit qui
prépare efficacement à l'épreuve du Bac. Points forts des
ouvrages : Des situations pratiques, proches des
préoccupations quotidiennes et de l'environnement des
élèves ; Des documents variés assortis d'un questionnement
progressif permettant de mettre en oeuvre la démarche
technologique (OAC) ; Des activités pour vérifier l'acquisition
des connaissances et travailler la méthode et l'argumentation.
En Economie, la rubrique Enjeux & Débats permet de
préparer l'épreuve du Bac en s'interrogeant sur les enjeux
économiques, en construisant un discours argumenté et en
développant un esprit critique. En Droit : des travaux de
groupe pour réinvestir les connaissances et travailler la
capacité d'analyse des élèves. Un entraînement par thème :
une synthèse schématique par chapitre pour mémoriser
l'essentiel ; un dossier Bac propose :- une présentation de
l'épreuve, des sujets de Bac, des fiches méthode et un
lexique constituent des repères auxquels les élèves peuvent
se référer à tout moment. Pour l'enseignant et la classe : un
cédérom gratuit offre des vidéos pour introduire les thèmes
du programme et leur exploitation en versions élève et
corrigée ; des documents à télécharger : cours rédigé
modifiable par l'enseignant, synthèses schématiques
interactives, diaporamas en économie, situations juridiques
supplémentaires en droit. Les livres du professeur
comprennent tous les corrigés des activités et exercices.
Cet ouvrage, en couleurs, aux pages détachables, conforme
au nouveau programme de Terminale STG, poursuit quatre
objectifs : permettre à l'élève de comprendre le sens des
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règles de droit à travers des textes et des exemples concrets
; favoriser l'assimilation de connaissances juridiques à l'aide
de supports puisés aux sources du droit et de cours clairs et
structurés ; entraîner l'élève au raisonnement juridique en
offrant des outils méthodologiques pour résoudre des
situations simples ; préparer activement à l'épreuve
d'économie-droit : deux sujets complets (partie économique
et partie juridique), auxquels s'ajoutent deux autres sujets
dans l'ouvrage d'Economie, sont proposés en fin d'ouvrage.
L'élève est placé au cœur d'un raisonnement juridique
rigoureux pour faire un vrai travail de fond à l'aide de notions
fondamentales et par le biais de méthodes actives.

Professeurs, conseillers d’éducation et élèves des
collèges et lycées décrivent les relations tendues dans
les classes et les établissements. Ni les uns, ni les
autres ne sont satisfaits. Ils dénoncent le décalage entre
ce qui est et ce qui devrait être. Une grande partie des
élèves et des enseignants sont livrés à eux-mêmes alors
qu'en même temps, les autorités mettent en place des
classes d’élite, des classes protégées, réservées à une
élite. Les entretiens présentés dans cet ouvrage datent
des années 1990.
Des ouvrages consommables pour faciliter la
compréhension des notions d'économie et de droit à
partir de situations économiques et juridiques réelles et
préparer efficacement les élèves à l'épreuve du Bac.
Points forts des ouvrages : Des situations concrètes et
proches des élèves, en lien avec l'actualité économique
et juridique ; Une approche active pour permettre à
l'élève de développer une argumentation économique et
juridique en mobilisant des connaissances ; Une
structure simple qui va à l'essentiel : un problème
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économique ou une situation juridique pour découvrir le
thème du chapitre ; des activités variées à partir de
textes, graphiques, tableaux et schémas pour une
participation active des élèves ; une page "Testez vos
connaissances !" présentant de courts exercices pour
vérifier rapidement l'acquisition des connaissances et
travailler à l'aide des TICE ; une page "Entraînez-vous !"
permettant un premier entraînement à l'épreuve du Bac
associé à un travail de la méthode ;- une page de
synthèse schématique. Une préparation solide au Bac
en terminale : un sujet à la fin de chaque thème du
programme ; en fin d'ouvrage, une présentation de
l'épreuve et des sujets de Bac dont certains portent sur
les deux années du programme. Des fiches méthode en
fin d'ouvrage et un lexique. Pour l'enseignant et la classe
: les livres du professeur comprennent les corrigés des
activités et exercices présents dans les ouvrages ; en
téléchargement, les cours rédigés par chapitre
modifiables par l'enseignant (Word).
Pour apprendre autrement ! Encore plus qu’un livre...
e.Bac c’est aussi... tout le cours à écouter en MP3 !
Tous les fichiers MP3 en téléchargement GRATUIT sur
www.hachette-education.com Réviser autrement,
mémoriser sans effort, c’est que ce proposent les
ouvrages e.BAC : • des fiches de cours à lire et à
écouter. Ces contenus sont disponibles en podcast
gratuit au format MP3 sur le site Hachette Education
pour les acheteurs des ouvrages. • des schémas et des
illustrations pour tout comprendre d’un seul coup d’œil •
des tests et des exercices pour valider les
connaissances et s’évaluer. La vue et l’ouïe sont des
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facultés particulièrement intéressantes pour
l’apprentissage. La baladodiffusion fait de plus en plus
d’adeptes car elle est fondée sur la liberté de
mouvement : écouter ou regarder ce que l’on veut, où,
quand et comme on le veut..., autrement dit, de
nouveaux usages adaptés à la mobilité. De plus,
l’efficacité de la mémorisation par l’audio n’est plus à
démontrer : sans effort, les contenus écoutés plusieurs
fois s’inscrivent efficacement dans la mémoire à long
terme.
Gargantua and Pantagruel is a pentalogy of novels
which tells of the adventures of two giants, Gargantua
and his son Pantagruel. The book is written in an
amusing, extravagant, and satirical vein, and features
much crudity, scatological humor, and violence.

Tout pour maîtriser le programme et réussir
l’épreuve du bac ! Chaque chapitre, centré sur un
thème du programme, vous propose : Un rappel de
cours détaillé, pour comprendre et mémoriser
l’essentiel Les méthodes de résolution des
exercices types Bac avec pour chacune : - un
exercice type entièrement résolu et commenté - un
résumé de la technique ou des astuces utilisées Des
exercices progressifs et minutés pour un
entraînement efficace Des sujets types du Bac pour
bien se préparer à l’examen Tous les corrigés
détaillés et commentés
> Un ouvrage de révision complet : pour chaque
matière, le cours illustré par de nombreux schémas
et exemples concrets des entraînements corrigés
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aux épreuves communes de contrôle continu un
entraînement ciblé pour chaque épreuve finale avec
des sujets de type bac /ul” Retrouver les
strongtoutes les matières générales/strong, ainsi que
strongles matières de spécialité strong” Nouveautés
2020 :/strongulliDespour retenir l’essentiel du cours
Des enrichissements numériques variés (vidéos,
cartes, presse, etc) disponibles sur FoucherConnect
pour approfondir ses connaissances et enrichir sa
culture personnelle Un livret dédié au Grand oral
strongLa gamme d’ouvrages idéale pour bien se
préparer et réussir son année décisive de Terminale
et décrocher son bac avec mention !
Le Livre-Pochette STG, une collection de
détachables en couleurs, attractif pour les élèves,
souple à utiliser pour les enseignants. À mi-chemin
entre un manuel par son contenu et un cahier
d'activités par sa présentation, cet ouvrage permet
d'acquérir les connaissances et les méthodes
inscrites au programme de droit terminale et prépare
à l'examen du baccalauréat. Il a été entièrement
revu et actualisé afin d'offrir aux utilisateurs des
supports mis à jour, comportant des documents
récents et variés, des entraînements au bac, des
pages " Faire le point ", des fiches " Retenir ", ainsi
qu'un travail " Sur le Net ".
La liste exhaustive des ouvrages disponibles publiés
en langue française dans le monde. La liste des
éditeurs et la liste des collections de langue
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française.
Cet ouvrage est centré sur l'activité des élèves. II part du
constat que par leur activité les élèves construisent leurs
apprentissages sous la conduite de l'enseignant. Il a
pour ambition de permettre à tous les élèves de
progresser dans la maîtrise des connaissant inscrites au
programme de droit des sections Sciences et
Technologies de la Gestion. Un soin particulier a été
apporté à l'approche progressive des compétences
méthodologiques des élève En effet, on ne peut avoir les
mêmes exigences en début de classe de première et à
fa veille l'examen en classe terminale. Les activités
proposées reposent sur des documents écrits - textes,
schémas, illustrations - peuvent être complétés par
d'autres illustrations ou supports - vidéos, extraits de
presse - et p les connaissances personnelles des
élèves... Un soin particulier a été apporté à la production
de l'écrit. Les élèves doivent avoir pour objet de
construire des phrases cohérentes, articulées dans une
réflexion générale. Le vocabulaire juridique doit être
utilisé au bon moment avec la précision et la rigueur
nécessaires.
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