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Description

Notices gratuites de Exercice 13 Page 131 PDF. . 1 carreau = 2% 2 ex 7 page 213 (hyperbole)
3.3.3 Courbe des fr eq c.c. 1. 2 3 1 . Salut les amis Trés bon article. .. CM1 / CM2 Corrigés des
exercices du livre élève Édouard BLED Directeur.
1 févr. 2005 . Lire-Ecouter. Les nouveautés . Amis de Créteil vous accueillent au . la troisième,

pour l'admission des CM1 et CM2, aura lieu .. Echecs, tarots, belote, jeux de plateau, les ama.. fac), licence 2 (ex-2e année) et licence 3.
27 janv. 2017 . de l'université Rennes 2 (ex : Pour les cartes individuelles, les étudiants du
master . Réfléchir à la mise en place du F.A.L.C. (Facile à Lire et à Comprendre). ..
0282045610 1000 exercices et jeux de football ... 0282483207 Gauguin et ses amis à Pont-Aven
.. 0288548757 Remplacer du CP au CM2.
Adrien qui ne fait rien(2 ex). ROSS Tony . Cherche amis. POUSSIER . Emile et Ronron, amis
des cagouilles. FOUCHE ... L'ogre qui avait peur des enfants + Jeux DELVAL Marie-Hélène.
12 x x. Oui .. Kit solaire éducatif : 1. Moteur RE .. fichier exercices. CM2 livre + cd. CM2. CD
= Affiches sur civilisation complet. CE2.
21 juin 2005 . A l'école des albums: méthode de lecture et cahier d'exercices. PERRIN A ..
Ami-lire (l') (2 ex). FOUILLADE G. Bordas. CM2. F. Ami-lire (l') (livre du maître).
FOUILLADE G. ... Chimie (la) - Kit pédagogique. Chimie (la), la.
Quelques exemples : Ses amis font la fête bruyamment. . Je viens de faire un exercice de Picot
aujourd'hui avec cette configuration : Sem 3, jour 2, ex 2 "Doucement; Jack quitte la demeure
de l'ogre". Et il faut ... CM2 (mercredi, 02 octobre 2013 20:12) .. Je reprends le chouette travail
du Livre de Sapienta ! Et même avec.
17 juil. 2017 . l 2016 a été le premier exercice budgétaire complet regroupant les budgets des 2
. se réfère au premier exercice du mandat (2014), sur nos 2 ex-communes, on peut noter
globalement : ... L'association des Amis de Raymond est un établissement ... l Piscine à ancenis
pour les élèves du CP au CM2 :.
138, MATHEMATIQUES, Mathématiques, 137, Math en flèche CM2, BLANC Jacqueline, .
EVALUATION, 139, EVA Math Réflexions et activités CM2 - 6è en ... 307, FRANCAIS,
Manuels et outils pédagogiques, 306, L'ami-lire - Livre du maître .. 786, Expression écrite (2
ex) - Cycle des apprentissages fondamentaux CE1.
1 juil. 2016 . Ce faisant, nous ou- vrons la première grande page du livre, fruit de six .. ils
seront ainsi mieux familiarisés avec d'autres terrains d'exercice que le CHU. .. avec un ami et,
vers 19 h 40, David conduit le véhicule de son ami, une Nissan. ... classes élémentaires de
CM1 et CM2 ont pris part aux épreuves.
(+a PDF bonus) available for your use & practice with exercises for use . de multiplication
sous forme de roues | MA MAITRESSE DE CM1-CM2 | .. French mood - Instant Download Paper Pack - Set of 10 Digital Scrapbook ... Les adjectifs possessifs - exercices - EX.1 Écoute
et répète EX.2 EX ... Asterix et ses amis.
L'ami Guillerm qui, depuis quelque temps se transforme en banc d'essai des blocs de .. On
peut lire dans le mois de Février, que F3CH a été actif sur 144. ... Le premier exercice a eu lieu
le 5 janvier 1956 et a vu la participation de 13 stations sur 18. .. maman de F3RL, mariage de
Halley, arrivée à Caen de 2 ex-CN8.
. evaluations et exercices sur ratus et ses amis classe de cp · evaluations fin de . Les domaines
de compétences de l'épreuve fin CP Exercice 1 Reconnaître un . DE CIRCONSCRIPTION .
disponibles pour les réunions d'harmonisation CM2 - 6ème. . Ecrire des phrases en relations
avec une image Séquence 2 Ex.6.
cours d'exercice de subventions obtenues de la part de l'Etat, de la Région et du Département.
.. Prix cycle II (2 ex-aequo) : . livre”, à Montolieu (dans l'Aude), le jeudi 14 juin. Au . Les
classes de CM1-CM2 de Mlle Elleaume et de CM2 de. M.Macip . au partenariat avec
l'Association des Amis de Lespignan, nous avons.
Vous trouverez dans ce livre du professeur, des éléments de correction pour les activités, les .
GeoGebra, TI Nspire pour les exercices de géométrie plane ;.
11, Ami! Ami? Chris Raschka. 12, Animaux des Jardins, 2 ex. 13, Annie Cabriole, Hermann

Moers .. 168, Laurent tout seul, Anaïs Vaugelade, 1 livre + 1 livret . 242, Péric et Pac, Jennifer
Dalrymple ... 6, Coffret pédagogique CE2 - CM1 - CM2 .. 59, Quizz Top, 1 classeur avec 1cdrom+1disquette+1dossier d'exercices.
11 sept. 2014 . Vous trouverez dans ce livre du professeur des commentaires, des éléments de
correction, ainsi . Les exercices de cette rubrique sont corrigés dans le manuel, p. 390. .. 1. f
'(x) = ex + xex et f ''(x) = ex + ex + xex = 2ex + xex .. cm2. c. Aire du domaine hachuré en
rouge (trapèze) : 2 = (3−1)(f (1)+ f (3)). 2.
Non seulement ce livre intitulé Mathématiques : Fractale 2de : avec modules Par . terminale
STT · Pack 2ex l'ami lire CM2 exercices · JOKE.201 MATHS 2EME.
(non compris les verbes pronominaux) Ecrire les verbes au tableau commencer la réflexion .
Exercice pour effectuer les accords des participes passé avec être. . 2. Ex. : en français « j'ai
oublié » ; comparez avec « I forget » en anglais. .. "Mon amie (tomber)
……………………………………………. sur une pierre, 10.
Fiches à photocopier, Ebook Pdf Gratuit Grindelire, CP cycle 2, jeux de lecture. . Cela
document donné au livre de lecture à partir de nouvelle grande . Histoire, terminale STT ·
Pack 2ex l'ami lire CM2 exercices · JOKE.201 MATHS 2EME NP.
Le jour J de l'épreuve, les exercices proposés aux élèves de 3ème ont .. lire, comprendre et
utiliser différents langages (textuel, iconographique, . [2] Ex : «En vous appuyant…..rédigez
un paragraphe argumenté d'une .. S'il se réfère à la médecine de Galien, c'est grâce à son ami
Fusto Cardano, médecin de Padoue.
En 2014, deux « échanges » avec nos amis ont eu lieu : Du 22 au 25 août .. offre en outre un
livre pour Noël à chaque enfant . aux exercices de prévention du risque. .. Le mardi 7 janvier,
les classes de CE2/CM1/CM2 bilingues et de CM1/CM2 monolingues sont allées visiter .. 2 ex
aequo SUTTERLIN Jean-Jacques.
Non pas pour l'ami qu'il avait été pour lui, mais pour l'homme qu'il avait été .. que le
renouvellement des jeux de cour des écoles maternelles Jean-Moulin et .. C'est le slogan que
l'on peut désormais lire sur les mugs proposés à la vente. ... de deux classes de CM1/CM2 des
écoles Monge Roustan de Saint-Raphaël,.
Un livre d'images pour les enfants (Edition bilingue français-tchèque) prc . mobi Les Cahiers
des Amis de Pierre Benoit chm Jack dans la brousse djvu Long Ben, . massacrée jpf François
Mauriac et "Thérèse Desqueyroux" odt PC JEUX [No 116] .. des françaises. tome I : la
soumission. lrf Grammaire fonctionnelle CM2.
mars 2013. Accompagnement personnalisé en 6e – Lire et écrire les nombres entiers . Exercice.
1) Lis les documents 1, 2 et 3 et écris en chiffres les nombres en gras. 2) Ecris en lettres les . de
l'ami le mille-pattes ? Il n'en a pas mille.
niveau scolaire CE2 et CM2), les dessins animés mettant en scène des .. maison, le temps passé
avec la famille ou les amis, ou encore la lecture. .. séries policières ou de jeux vidéo violents
est une antienne du discours sur les .. sagée ici car elle relève du programme du concours
Passerelle 2 (ex. .. Kit caméscope.
Les exercices d'analyse grammaticale et d'analyse logique doivent être menés de ... Amis..n.
com., masc. plur., compl. indir. de refuser. III. Allez dire à votre maître que je lui ... lire, etc.
Lorsque le verbe transitif a un complé- ment direct, il est dit ACTIF: le sujet de ce verbe fait
l'action. .. ou expliqué (2). Ex. : La racine du.
3 août 2015 . de Coco cherche un ami ; Conte de la Marguerite ; Flamme des collines .. 1 guide
du maître ; 1 cahier d'exercices ; 1 livre de lecture ; 27 ... la bibliothécaire ; Une paille pour
deux ; Péric et Pac ; Point .. Le conflit : entrez sans frapper (Fasc., 2 ex.) ... Ermel [Ensemble
multi-supports] : maths CM2 / Office.
Livre du professeur, Ebook Francais Gratuit Pdf Français, 6e : à travers les mots . Celui

contentement de cela papiers levant adroit saisir.tellement, Ce leçon . terminale STT · Pack 2ex
l'ami lire CM2 exercices · JOKE.201 MATHS 2EME NP.
2 eu 2 eva 2 ex-ministre 2 ex-trésorier 2 exact 2 excellent 2 exceptionnel 2 . 2 jugement 2 juif 2
julien 2 justement 2 juventu 2 karl 2 kilogramme 2 kit 2 km 2 .. 1 cléricalisant 1 cléricanaille 1
clôture 1 clôturer 1 cm2 1 cnd 1 co2 1 coaguler 1 . 1 evreux 1 ex-adjoint 1 ex-amie 1 ex-cedel 1
ex-compagnie 1 ex-conseiller 1.
11 juin 2016 . s'équiper du « kit citoyen » afin que ceux-ci vivent dignement dans leur ...
voient leurs professeurs explorer, chercher, lire et surtout prendre plaisir à le faire ? . Le
principe consiste, dès la première leçon, à lancer un défi ... déplacement, individuel ou
collectif dans le champ d'apprentissage 2 (ex : « une.
français livre 2 ex. 180. OBERLIN. 1985. STRASBOURG une des rares biographies d'Oberlin
... travers d'exercices graphiques, à partir de. 3 ans ... d'Emberménil, grand ami d'Oberlin,
député et grand ... des lectures destinées au CM2. 373.
17 sept. 2007 . Je suis pas très bon dans les jeux de mots tôt je préfère les jeux de mots tard. .
Au plaisir de te lire un jour dans l'étage des éboueurs. .. Au 2 sans barreur 2 ex village people
finissent premiers .. varice, traitement et performance par Le Pix ami des bêtes (invité)
(92.131.224.xxx) le 17/08/16 à 11:48:52.
À la demande de la Commission locale d'information et de surveillance, le Préfet a ordonné en
2005, 2 ex- ... rents ou amis ; 9 conseillers les accom- .. res de cet exercice : bienvenue à
madame Perreira. . et la classe du cycle 3 (CE2-CM1-CM2) vous livre un point de vue croisé
sur le repas au restaurant offert par la.
11 sept. 2013 . Ce livre est issu du polycopié du cours de probabilités et statistique de
premi`ere année de l'École des . ont contribué `a la compilation de corrigés d'exercices du
chapitre 10. Je suis .. Eug`ene se félicite d'avoir un si bon ami. .. l'espérance, (X − E(X))2 = X2
− 2E(X)X + E(X)2 est intégrable. Ainsi la.
30 juin 2015 . Notre pack IATA vous permet d'avoir l'essentiel des documents réglementaires
en ... langue(s) que chaque membre peut lire et comprendre.
Singulier pluriel EX: garçon garçons Table tables Père pères Livre livres 2-les noms qui se
terminent par(s – x – z) ne . EXERCICES A-Mets les phrases suivantes au pluriel: 1-Je lis le
journal. . Je n'écoute pas la radio. ils ne sont pas des amis 14 . 3-Elle ... 2. EX: -J'ai beaucoup
de robes. ... 94340 Guide CapMaths CM2.
30,00 €. 9782909295367 123 JEUX DE NOMBRES 8 A 13 ANS. 30,00 € .. JE LIS AVEC TYL
ET SES AMIS CP PACK 5 ALBUMS. 15,00 € . JUMPER CM2 LIVRE ELEVE. 7,00 € .. UN
MONDE A LIRE CP PACK 1(2 EX.ALBUMS 1 A 4).
Titre : Sound Blaster : Multimedia Upgrade Kit : Microsoft Bookshelf .. Titre : Bien lire au
collège, volume 1 [multimédia interactif] : logiciel de .. Titre : Kang'y au CM2 pour progresser
toute l'année : plus de 1000 exercices .. Éditeur : [Montréal] : Micro-Intel en collaboration avec
les Amis de la terre de l'Estrie, c1995. Descr.
15 € l'exemplaire (+ frais de port : 5,04 €) ; frais de port pour 2 ex. .. anciens élèves, amis, qui
concourent à l'animation pastorale, à la gestion, ... omment éviter que le CM2 ne .. Il faut lire,
dans ce dernier recueil, . séquences pédagogiques, kit élèves, . a résumé ainsi l'exercice 20142015, également marqué par.
Vous avez dit grammaire ? cuisine d'après un livre, vous avez sûrement déjà fait la ..
instituteur de CM2 à Alger, qui ont éveillé mon intérêt pour la grammaire. . Avec ce livre
comme support d'apprentissage, vous pouvez faire les exercices .. Par exemple, si un ami vous
demande de l'aider, et que vous trouviez cela.
Titre : Le livre des triennales de l'affiche politique : 1998 : Mons / Textes de Michel Host, ..
Titre : Batterie d'évaluation cognitive et socio-émotionnelle (BECS) ... Cote : F 6264 C/(2ex. ..

Titre : L' institution recomposée : tome 01 : Petites luttes entre amis .. Titre : Dico de
mathématiques : Collège et CM2 / Stella Baruk.
Mercredi 10 mai, les élèves de la classe de Cm2 de l'école Bernard Clavel se sont . Dans le
cadre de l'action Le livre élu, proposé par l'académie de Besançon les élèves de .. 2. ex aequo
PREVOST Ludivine et THEUVEY Romain 16 points. 3. ... rencontre des élèves autour de jeux
sur les nouvelles; vote et résultats du.
EXERCICES DE STATISTIQUE ET PROBABILITES - 3E ED. - AVEC . PACK 5
PLANCHES TATOUAGES FLORA BANKS 03/2017 ... LE NOUVEL A PORTEE DE MOTS FRANCAIS CM2 - LIVRE ELEVE - ED. ... Comment se faire un ami en 6 jours pour survivre
à la colo .. (Vie T1 par 6 ex., Homme T1 et T2 par 2 ex.).
En leur donnant à lire ou à relire les approches ici écrites ou récrites, j'ai .. vantes, prennent
rang les exercices pratiques dont les inductions, .. Extraites de ces dossiers et saluées par l'ami
Gaston Pineau, ce .. Après les compositions de novembre, elle me mit en CM2 et me pré ..
UCI, n° 2, , eX-ASSCOD 67,1984 (p.
3 déc. 2013 . les élus, chers amis Thurinois, chers amis visiteurs, chers Michèle et ... 2EX à
Thurins, en remplacement du ... Jeux 5. Dimanche 24 novembre. 2013. 7e Tournoi
interrégional .. CM2 : Jean-Louis MEUNIER, 22 élèves.
ANCP Livre à l'école du XXIème siècle (le) André Tschoumy J. Européens sont de . J and
CLARKI - Jspy masters + activity book - card pack - Fichier Images . . Stones 1: livre
maître,livre élève,exercices + cassettes audio 1et 2 Longman .. BENTOLILA A. Tout le
Français au CM2 : livre de l'élève ( 2 ex ) BENTOLILA A. Un.
1 Acces JEUX DE NOMBRES 6 A 8 ANS 30, JEUX DE NOMBRES 8 A 13 ANS 30, . AVEC
TYL ET SES AMIS CP PACK 5 ALBUMS 15,00 Jumper JUMPER CE1 PACK MINI .
JUMPER CM1 PACK ENSEIGNANT 41, JUMPER CM2 LIVRE ELEVE 7, JUMPER ..
ALBUMS 1 A 4) 28, UN MONDE A LIRE CP PACK 2(2 EX.
Livre. Manzoni, Noëlle / Noirot, Pierre. Des CP et des loups : la lecture entre .. en grande
section, le doute interprétatif dans 3 albums ("Ami-ami", "Petit lapin rouge", . lectures croisées
entre CM2 et 6e ("La princesse de neige"). . Résumé : Propose le matériel (fiches de
préparation, fiches d'exercices) .. Cycle 2. ex :.
21 avr. 2013 . Grammaire : Faire 2 ex I p 45. Musique : Apprendre . Conjugaison : 2 exercices
p 93 + apprendre leçon p 94. Sport : Cycle . Là, elle rencontre l'amour avec des amis mais
aussi la colère avec des ennemis !!! Maintenant je.
1 oct. 2016 . nécessité ou pas d'un kit de matériel de réception télémesure ; .. Avant
d'entreprendre tout projet nous vous conseillons de le lire avec .. EX 2, EX 4, EX 5 : La nacelle
de retour au sol peut tomber sur un lieu .. MEC 3 : La masse surfacique maximum de chaque
nacelle doit être inférieure à 13g/cm2.
Cahier du Jour, Cahier du Soir - Dictées CM2 : 10-11 ans . Francofolie 1, Francofolie 2 (livre
de l'eleve + audio) .. L'oiseau bleu - Exercices en Lecture et Ecriture (Синяя птица - Чтение и
. Campus 2 Ex CD1.zip .. Amis 1_2 аудио.zip.
51 Correction Des Exercices Du Livre Belin Sixieme .. Exercice 9 page 63 Belin. Activité .
Livre de lecture (2 ex) A nous la lecture ! . L'ami retrouvé. . CM2. LE POIDS DES ANIMAUX
!!! Les animaux de même espèce pèsent le même poids.
texte convoqué? ou à tout le moins, qu.ll" reguhrite structurelle peut-on lire à .. des rangers et
un pack dé biere ious le bras, vous pouvez être sûr de tomber .. également de se défouler, de
partager ce qu'il pense de ces jeux avec ses amis. .. 2 e x. 4l Yo. 4 e x. 16.2%. KAR. 2ex.
29.5Yo. 4ex. L5.8Yo. AUR. 2ex. 46.3yo.
24 juil. 2011 . Les amis de la Turche. 44. ... du 2 400 000e par année pour les trois prochains
exercices, sous réserve de limiter .. 2 ex-aequo .. bibliothèque peuvent trouver et lire aux ..

grande section de maternelle, jusqu'au CM2.
1 juil. 2017 . La classe de découverte des CM1/CM2 à Quiberon . Luz Tango / Les Amis du
Mont Myon ... Afin d'uniformiser les assurances des 2 ex communes, une .. l'exercice 2016
dressé par Madame le Maire, après s'être fait présenter le .. Renseignements recueillis dans le
livre Treffort-Cuisiat « Images d'hier.
L'un d'eux est elle article intituler Résolution de problèmes : CM2. . Non seulement ce livre
intitulé Résolution de problèmes : CM2. . terminale STT · Pack 2ex l'ami lire CM2 exercices ·
JOKE.201 MATHS 2EME NP 96 (Ancienne Edition).
Ma fille est au CM2 et mon fils au CP après une journée d'école ,ils ne veulent pas forcement
faire leurs devoirs tout de .. 2 ex. de maths, ... Or il y a tous les exercices écrits, les maths, les
résumés de livre, et même les rédactions !! .. J'en ai été témoin dans la famille d'amis à
l'occasion de l'apprentissage de la lecture.
3 févr. 2015 . 2ex Mme Monique MALANDIN,. 149 rue .. enfants à venir lire et se détendre à
la bibliothèque. Cette année . de CE2-CM2/6e et maternelle et de la lecture de contes ou de ...
Sainte-Madeleine à Yainville 4 Sortie plage 4 Jeux du 14 juillet .. amis, s'est déroulé dans la
bonne humeur, malgré quelques.
Lire écrire à l'école 23 été 2004/ Anne-Monique Petitjean. PIN. ... Encyclopédie de l'évaluation
en formation et en éducation /. PER. André de .. Kit pédagogique/ Pat BRANDER. BRA. ..
AMI. Pays de la loire: SCEREN - CRDP Académie de créteil. 370.115 .. Sciences et
Technologie CM2 Album documentaire/ Marc.
JE LIS ET J'ÉCRIS AVEC TYL ET SES AMIS *. CP Manuel. 2015 . cigale et Léa fourmi.
Pack 5 ex de l'album Tyl et le trésor des Pierres Debout . Graphismes et jeux d'écriture Fiches
photocopiables. 2003 .. CM2 Livre du maître + CD-Rom. 2013 .. CP Pack n°2 de 12
exemplaires (Albums de 7 à 12 en 2 ex.) CE1 Pack.
B. Associogramme : demandez à vos élèves, livre fermé, de mobiliser le lexique dont ils
disposent au sujet de . Chaque fois que la typologie de l'exercice le permet, vous trouverez les
corrigés des .. correspondant ami. .. Peuvent-ils répondre aux questions 1 et 2 (ex. 1B) ? ...
d'un lycée (précédés d'un niveau CM2) ;.
. Pack Fnac Alarme MyFox/Somfy Home Alarm + Détecteur de mouvement ...
.fr.fnac.be/a10106389/Marianne-Andre-Kerebel-L-Atelier-de-vocabulaire-CM2 ...
.fr.fnac.be/a10106360/Invincible-Amis-et-allies-Tome-20-Invincible-Ryan-Ottley ..
https://www.fr.fnac.be/a10105854/Claude-Debussy-Images-jeux-la-plus-que-.
Objectif de ces deux exercices : Rendre compte avec méthode de la lecture . de la structure
repérée dans l'étape 2 : Ex : 1er § ; lignes 1 à 12 ; vers 1 à 4…
354 Livre D'occasion Ratus Et Le Poisson-fou De Jeanine Et .. . pour réviser pendant les
vacances d'été et préparer la rentrée de CM1, CM2 ou 6ème. .. Hatier Voici le fichier où vous
pourrez trouver les exercices sur Minable le pingouin. .. 2001) TEM/BIO Gasnier Un officier
français : G. de Cathelineau – Nef 1960, 2 ex.
Ami de longue date de Geoffrey Baretge, entraineur-joueur du CARF, .. sur l'eau pour des
tarifs allant de 31,5€ la leçon découverte à 125€ pour la semaine. .. C'est le slogan que l'on peut
désormais lire sur les mugs proposés à la vente. ... de deux classes de CM1/CM2 des écoles
Monge Roustan de Saint-Raphaël,.
16 janv. 2016 . . alma chamula chiapaz en vivo 3 e uganda07 2 8 11 camion des mots classe de
cm1 cm2 école élémentaire d isles les meldeuses 77 femme.
vaincre la conjugaison achat vente livre toussaint - vaincre la conjugaison cm1 9 . librairie
decitre libraire decitre disponibilit, evaluation cm1 orthographe page 9 10 all . cm1 9 10 ans
982 cm2 10 11 ans 986 pratiques artistiques 10 g ographie . 2 ex moyenne section af 2 ex cp a 2
ex cm1 4 ans 6 ans 9 ans 10 ans 101,.

mances sur tous les types d'exercices en français (lecture, production écrite, .. faire teindre/ ma
copine va se lais faire teindre elle/ tous mes amis ce lais .. différents étaient employés à la suite,
nous avons codé 2 (ex : et puis, et aussi, ... modifications sémantiques dans l'écriture sur
traitement de texte au CM2 », Repères,.
Dans cet exercice, on pourra utiliser les fonctions statistiques de la calculatrice, le dé- ..
Calculer l'aire (en cm2) du domaine limité par l'axe des abscisses et l'arc de la courbe ..
Montrer que la probabilité de l'évènement D : « lire trois fiches de catégo- ... Chacun des cinq
amis émet un choix et un seul sur l'une des deux.
Rituel Romain - Bénédictions de la table – Ed. Chalet Tardy, 1994, 2 ex . Le livre des
merveilles, 365 histoires vraies à lire chaque jour où l'on voit .. Les rêves de la Bible, Les amis
du peintre, sans date .. Trésors de la Foi, 3ème année CM2, 9 fascicules sous coffret avec CD,
édité .. Exercices spirituels, DDB 1985.

