
Secondaire

Corrigé : 10,99 $

35,99 $ chacun

Je lis, je réinvestis 
Ces documents sont conçus afin de fournir aux élèves des occasions de lire des textes de  
genres variés, de répondre à des questions de repérage, d’inférence et de réaction ainsi que  
de mettre en pratique diverses stratégies de compréhension en lecture.  Dans ces documents,  
vous trouverez des textes de différents genres, allant du récit au texte descriptif, en passant  
par la poésie, la pièce de théâtre, la fable, le texte humoristique et bien plus encore  !

Titre Niveaux Code de produit Caractéristiques

Volume 7A 1re et 2e secondaire 22996

Volume 7B 1re et 2e secondaire 23177 Format :  
papier ou numérique

Corrigé : 10,99 $

35,99 $ chacun

L’inférence dans la mire 
Ces volumes contiennent tous les outils nécessaires pour vous permettre d’aider les élèves  
à apprendre à lire entre les lignes.  Ils apprendront à émettre des hypothèses et à tirer des  
conclusions en utilisant leur expérience personnelle et leurs connaissances.  Ces documents  
sont divisés en 5 sections qui couvrent chacune un processus essentiel pour maitriser l’inférence.  
Dans chaque section, l’aptitude des élèves à inférer se développera par la lecture de textes  
informatifs, narratifs et argumentatifs variés.  Les sujets passionnants et adaptés à l’âge  
de vos élèves les captiveront  !

Titre Niveau Code de produit Caractéristiques

Volume 1re secondaire 1re secondaire 23375

Volume 2e secondaire 2e secondaire 23573 Format :  
papier ou numérique

Nouveau !

Nouvelle série !

Volume 7B
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Titre Code de produit

Inférence 1re et 2e secondaire 84874

Repérage 1re et 2e secondaire 84188

Repérage -    Les oiseaux du Québec  
3e cycle et 1re secondaire

84881

Stratégies en lecture 1re et 2e secondaire 84928

Ensemble secondaire (3 jeux)** 86274

Caractéristiques

 Format : imprimé* 
 Dimensions : 14 cm x 9 cm

* Pour un équivalent 
numérique, rendez-vous 
sur mon-oryx.com20 $ chacun

20 $ chacun

Nouveau !
Volume  

2e secondaire

Niveau Code de produit Caractéristiques

1re secondaire 87066

2e secondaire 87165

Fractions
Math à la carte – Fractions comprend 40 cartes présentant  
120 questions à choix de réponses.  Ces cartes permettent  
aux élèves de s’exercer sur les savoirs essentiels suivants :  
les fractions, les nombres décimaux et les pourcentages.   
Les corrigés sont inclus.
41 cartes recto verso

Math à la carte

Lecture à la carte

Pour commander

Format :  
imprimé*

Dimensions :  
14 cm x 9 cm* Pour un équivalent numérique, 

rendez-vous sur mon-oryx.com

Corrigé : 10,99 $

31,99 $ chacun

Ma réussite en algèbre 
Gina Camelia Corbu 
Ces documents sont des ouvrages précieux qui ont pour but d’aider les élèves à mieux 
comprendre l’algèbre.  Ils proposent d’abord un portrait global des connaissances  
algébriques au secondaire.  Les exercices permettront aux élèves de vérifier leur  
compréhension et de rectifier le tir, au besoin.  Avec Ma réussite en algèbre, l’algèbre  
n’aura plus de secret pour vos élèves  !

Format :  
papier ou numérique

Titre Niveaux Code de produit Caractéristiques

Théorie 1re et 2e secondaire 21494

Exercices 1re et 2e secondaire 21951

49,99 $  ensemble secondaire

1213  2022-03-29

** L’ensemble secondaire comprend les volumes Inférence, Stratégies en 
lecture et Repérage 1re et 2e secondaire.


