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LE POMMIER, 2070. Paperback. Condition: NEUF. L'alarme de sécurité s'est déclenchée à l'Université :
le professeur Fonction a envoyé un S.O.S pendant une conférence top secrète à l'Hôtel Infini, vite il
faut se rendre là bas et l'aider. Vas-tu réussir à résoudre les mystères mathématiques des chiffres et
t'échapper avec lui de ce satané hôtel ?Agis en héros : utilise tes connaissances et les indices
parsemés ici et là pour résoudre les problèmes et sauver ta peau. Pour entrer dans l'hôtel répond à
cette question : Qu'est-ce que l'Infini ?L'ascenseur n'a que deux boutons, +5 et -2, tu es au rez-dechaussée, quelle combinaison dois-tu effectuer pour aller au 7ème étage ?Pour avancer dans
l'histoire, utilise : les combinaison des opérations de bases (adition, soustraction, division), les
nombres premiers, les multiples, les suites logiques, etc. Si tu as choisi la mauvaise réponse, pas de
panique : un indice supplémentaire te permettra de revenir en arrière pour retenter ta chance.Une
aventure captivante dont tu es le héros et qui, cerise sur le gâteau, développe tes compétences en
maths ! - Nombre de page(s) : 48 - Poids : 179g - Genre : Activité jeunesse Jeux Coloriages TVA 5.5
MATH'ATTAK.
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Reviews
I just began looking at this pdf. We have read through and that i am confident that i will gonna study once more once more down the road. Your lifestyle
span will likely be change the instant you complete looking at this ebook.
-- Eli Ra u
A very great ebook with perfect and lucid answers. It can be packed with wisdom and knowledge I found out this book from my dad and i encouraged this
publication to learn.
-- Elena McLa ug hlin
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