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Soutien scolaire (5ème - cinquième)
Formation en ligne
Edited by Toutapprendre - Maxicours
La classe de 5e
Le collège bien entamé, on continue sur sa lancée en 5e...
La Physique-Chimie s'ajoute à vos matières. Pour l'aborder de manière
ludique et pédagogique, comme en Maths et en Français depuis la 6e, nous
mettons à votre disposition des "exercices vidéos" : les corrigés en vidéo vous
présentent la méthode à appliquer pour arriver au résultat, au passage les
petites erreurs fréquentes et ce à quoi il faut faire attention. La Technologie
n'est pas en reste : vous saurez tout sur les batiments et ouvrages de votre
environnement, images à l'appui.
Mathématiques
Grâce à un accompagnement personnalisé, nous pouvons aider votre enfant
à reprendre les bases de Mathématiques, essentielles pour progresser durant
l'année de 5ème.
39 cours
412 exercices
39 cours vidéo
127 exercices corrigés vidéo
FrançaisAfin d'aider au mieux votre enfant dans ses révisions et notamment
en Français 5ème, nous lui proposons les ressources nécessaires et
adaptées à ses difficultés.
165 cours
1624 exercices
88 cours vidéo
114 exercices corrigés vidéo
79 vidéos interactives
HistoireNe cherchez plus d'autres solutions, nous sommes le site
d'accompagnement scolaire qui répondra le mieux à vos attentes et aux
besoins de votre enfant.
62 cours
351 exercices
GéographieGrâce à un accompagnement personnalisé et des ressources de
qualité nous aidons votre enfant à progresser tout au long de l'année.
34 cours
340 exercices
Education civiqueNous proposons des ressources et des outils qui
permettront à votre enfant d'appréhender des notions pas toujours évidentes
et d'évoluer dans son apprentissage.
8 cours
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80 exercices
Physique-chimieNous garantissons les progrès de votre enfant en classe
de 5ème grâce à la qualité de nos contenus pédagogiques en Physique et en
Chimie.
41 cours
418 exercices
31 exercices corrigés vidéo
SVTNotre site est l'outil indispensable de votre enfant pour trouver tous les
cours dont il a besoin pour réviser ses contrôles.
47 cours
178 exercices
Technologie
Quelques soient les problèmes rencontrés par votre enfant en classe de
5ème, nous sommes la solution.
AnglaisNotre site a pour objectif d'accompagner votre enfant durant son
année scolaire de 5ème en Anglais.
100 cours
1177 exercices
109 cours vidéo
39 vidéos interactives

Inclus du 1er juillet au 31 août : nos cahiers de vacances
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Item type
Formation vidéo
Subjects
• Soutien Scolaire

Commentaires
, 2019-10-10T17:16:05+02:00
par Julie Catherine Avenot
, 2018-03-26T21:41:56+02:00
par Antoine RICARD
, 2017-11-24T14:41:23+01:00
par Gbr ADMIN
!, 2017-02-17T07:39:42+01:00
par !
Sans ce soutien j'ai les meme notes. Sa ne sert a rien.
tres utile, 2016-05-08T19:07:12+02:00
par Iyed EL GOLLI
je suis en 5ème et le soutien scolaire est parfait pour mes controles
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Soutien scolaire (3ème - troisième)
Formation en ligne
Edited by Toutapprendre - Maxicours
La classe de 3e
Cette année, c'est la 3e et c'est le Brevet !
La préparation des épreuves va vous accaparer toute l'année. En plus des
cours, des vidéos et des exercices vidéos et des contrôles "comme en
classe", nous avons misé sur les exercices d'entrainement pour vous aider à
préparer les épreuves écrites : en Mathématiques, en Français, en HistoireGéographie et Education Civique, vous trouverez plus de 600 "exercices
Pazapa" : on a mis un point d'honneur à vous fournir une correction détaillée
qui vous expliquera étape par étape comment procéder pour arriver à la
solution. Et pour vous préparer aux épreuves elles-mêmes, nous avons
conçu l'Espace Brevet pour le dernier trimestre : avec une sélection de
sujets d'épreuves du Brevet, un programme de révisions à la carte, une
suggestion de sujets chaque semaine, et votre espace personnel pour suivre
vos révisions et repérer les notions qu'il vous reste à travailler.
Mathématiques
De nombreux exercices et outils spécialement développés pour aider votre
enfant à passer son premier examen !
32 cours
546 exercices
31 cours vidéo
97 exercices corrigés vidéo
10 contrôles corrigés
16 fiches de synthèse
Français
Aider votre enfant à apprendre le français en s'amusant et à se préparer au
brevet efficacement.
224 cours
1906 exercices
90 cours vidéo
97 exercices corrigés vidéo
15 contrôles corrigés
20 fiches de synthèse
57 vidéos interactives
Histoire
Des cours détaillés et des exercices complets pour aider votre enfant en
histoire.
77 cours
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660 exercices
15 fiches de synthèse
Géographie
Comprendre la Géographie en 3ème.
26 cours
250 exercices
2 fiches de synthèse
Education civique
Accompagner votre enfant tout au long de son parcours scolaire.
16 cours
222 exercices
Physique-chimie
Progresser votre enfant en Physique-Chimie en 3ème.
37 cours
262 exercices
23 exercices corrigés vidéo
SVT
Toute l'année nous vous proposons des ressources pour aider votre enfant à
progresser.
32 cours
133 exercices
Anglais
Des contenus pédagogiques pour améliorer le niveau de votre enfant en
Anglais en 3ème.
69 cours
581 exercices
46 vidéos interactives
Anglais LV2
Accompagner votre enfant tout au long de cette année très importante au sein
de son cursus scolaire.
38 cours
207 exercices
Espagnol
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Accompagner efficacement votre enfant en classe de 3ème grâce à la qualité
de nos ressources pédagogiques en Espagnol.
30 cours
384 exercices
30 cours vidéo
Allemand
Un programme de révisions extrêmement complet en Allemand.
34 cours
305 exercices
30 cours vidéo

Inclus du 1er juillet au 31 août : nos cahiers de vacances
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Item type
Formation vidéo
Subjects
• Soutien Scolaire

Commentaires
, 2019-07-21T22:10:20+02:00
par Louis Joseph Diossina Sagna
, 2019-05-18T15:05:31+02:00
par Lassana KEMESSO
, 2019-02-06T15:13:27+01:00
par Guy-amar Hoguie
, 2019-02-06T15:12:59+01:00
par Antoine Clerc
Difficultés pour se connecter, 2018-12-17T17:38:49+01:00
par Sophie Pierre
Bonjour Madame Pierre, A chaque fois que j'essaie d'aller sur le lien du Soutien
scolaire pour la classe de 3e, cela ne fonctionne pas. Lorsque je clique sur le lien,
une autre fenêtre (tout apprendre) s'ouvre et lorsque je clique sur l'onglet, rien ne
se passe. Merci d'avance pour votre aide. Galia Volel
, 2017-11-24T14:40:26+01:00
par Gbr ADMIN
, 2017-11-09T11:57:43+01:00
par Nino GVINADZE

Soutien scolaire (4ème - quatrième)
Formation en ligne
Edited by Toutapprendre - Maxicours
La classe de 4e
Les épreuves du Brevet n'auront lieu que l'année prochaine, mais les
moyennes de l'année de 4e vont compter pour la note finale.
Et pas uniquement les matières pour lesquelles vous aurez une épreuve :
toutes les matières comptent ! C'est en 4e que vous pourrez réviser
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sereinement, pour assurer dès le début de la 3e. Dans l'optique de vous
faciliter les révisions, nous vous proposons comme les années précédentes
des cours en vidéos et des exercices vidéos en Maths, Français et PhysiqueChimie. Les "Histoires animées" vous expliqueront avec dynamisme les
chapitres fondamentaux en Histoire, et les nombreuses vidéos interactives en
Anglais, Allemand et Espagnol vous aideront à progresser en langues.
Mathématiques
Aider votre enfant à s'améliorer en Mathématiques afin qu'il réussisse son
année de 4ème.
26 cours
248 exercices
26 cours vidéo
81 exercices corrigés vidéo
Français
Accompagner votre enfant tout au long de son année de 4ème en Français et
l'aider à progresser !
195 cours
1639 exercices
86 cours vidéo
94 exercices corrigés vidéo
57 vidéos interactives
Histoire
Apporter la solution que vous attendez pour accompagner votre enfant dans
ses révisions en Histoire en 4e !
27 cours
308 exercices
Géographie
Grâce à nos ressources de qualité et notre pédagogie, nous serons là pour
aider et accompagner votre enfant dans la réussite de sa scolarité.
22 cours
230 exercices
Education civique
Accompagner votre enfant dans son apprentissage de l'Education civique de
la plus agréable des façons.
7 cours
70 exercices
SVT
Offrir à votre enfant tout ce dont il aura besoin pour réussir son année.
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24 cours
39 exercices
Physique-chimie
Une valeur sûre quant à la réussite de votre enfant en Physique-Chimie en
4ème.
41 cours
375 exercices
21 exercices corrigés vidéo
Anglais
Avec nos ressources consacrées à l'enseignement de l'Anglais en classe de
4ème, votre enfant possède tous les outils en main pour atteindre un bon
niveau dans cette matière et obtenir de bonnes notes.
63 cours
629 exercices
46 vidéos interactives
Anglais LV2
LA solution à ses éventuelles difficultés en Anglais.
35 cours
272 exercices
Espagnol
Grâce aux ressources pédagogiques de notre site, nous garantissons la
réussite de votre enfant en Espagnol en classe de 4ème.
28 cours
329 exercices
30 cours vidéo
Allemand
Pour aider votre enfant à apprendre l'allemand, nous lui proposons un
programme de révisions riche et adapté à ses besoins et à ses capacités.
23 cours
249 exercices
30 cours vidéo

Inclus du 1er juillet au 31 août : nos cahiers de vacances
• Contains
• Subject
• Description
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• Work
Item type
Formation vidéo
Subjects
• Soutien Scolaire

Commentaires
, 2018-10-17T12:58:09+02:00
par IFC Yaoundé
, 2017-11-24T14:41:05+01:00
par Gbr ADMIN

Soutien scolaire (6ème - sixième)
Formation en ligne
Edited by Toutapprendre - Maxicours
La classe de 6e
La 6e est la première année au collège : l'année des changements.
Un professeur par matière, un emploi du temps à gérer, il va falloir organiser
votre travail dans chacune des matières. C'est pourquoi nous avons mis au
point un planning de révisions pour vous aider à vous organiser selon votre
emploi du temps. À partir de la 6e, vous pourrez réviser toutes les cours
de Maths en vidéo. Vous trouverez également des "exercices vidéos" en
Maths et en Français : les corrigés vidéo vous expliquent en direct comment
faire pour arriver au résultat de chaque question. Et pour vous entraîner
aux devoirs en classe, nous avons mis en ligne des "Contrôles" en Maths et
en Français : on vous soumet un énoncé comportant plusieurs exercices à
faire sur papier et on vous fournit la correction avec le barème détaillé des
questions pour que vous puissiez évaluer votre note.
Mathématiques
Grâce à son accompagnement personnalisé, nous sommes LA solution aux
problèmes de maths de votre enfant en 6e.
41 cours
557 exercices
41 cours vidéo
120 exercices corrigés vidéo
12 contrôles corrigés
Français
Vous trouverez sur notre site le meilleur moyen pour aider votre enfant à
réviser efficacement tout le programme de Français 6e.
138 cours
1636 exercices
88 cours vidéo
97 exercices corrigés vidéo
18 contrôles corrigés
74 vidéos interactives
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Histoire
Nos contenus et nos outils spécialement conçus pour l'accompagnement sont
la solution pour aider votre enfant dans sa scolarité.
41 cours
397 exercices
13 contrôles corrigés
Géographie
Nous vous proposons d'accompagner votre enfant en Géographie 6ème de
manière efficace et dans un univers à la fois pédagogique et ludique !
19 cours
208 exercices
5 contrôles corrigés
Education civique
Nous avons conçus spécialement pour vous des contenus et des outils qui
aideront votre enfant à surmonter les obstacles qu'il peut rencontrer.
7 cours
70 exercices
3 contrôles corrigés
SVT
Nos nombreuses ressources consacrées aux cours de SVT en 6ème
permettront à votre enfant de réviser régulièrement et sereinement pour
progresser tout au long de l'année.
50 cours
300 exercices
Technologie
Nos ressources sont disponibles dans toutes les matières, pour permettre à
votre enfant de réviser sereinement et régulièrement tous ses cours.
22 cours
220 exercices
Anglais
Avec les contenus pédagogiques de notre site, nous nous engageons à faire
progresser votre enfant en Anglais en 6ème.
101 cours
1663 exercices
109 cours vidéo
39 vidéos interactives
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Inclus du 1er juillet au 31 août : nos cahiers de vacances
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Item type
Formation vidéo
Subjects
• Soutien Scolaire

Commentaires
, 2019-01-20T14:01:16+01:00
par Hadil BEN YAHMED
, 2018-03-24T01:13:09+01:00
par salah eddine ZEBICHE
, 2018-01-18T09:50:03+01:00
par Alin Kayacan
les cours , 2015-11-10T19:49:57+01:00
par Nour KHALFAOUI
merci culthérethèque vous remplacez les étude privés :) :) !!!!
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