QUELQUES RETOURS D'ÉLÈVES ET DE PARENTS

Bonjour Monsieur,
Merci pour votre envoi.
Sachez que votre livre a permis à notre fils ainé de raccrocher les wagons durant son
année de terminale après un démarrage catastrophique. Il est à noter qu'il avait lâcher
prise en première.
Il a obtenu mention bien au bac avec 14 en maths, 14 en physique et 15 en SVT.
J'ai conseillé mon neveu de vous commander un livre (N... M...). Il s'est d'ailleurs exécuté.
D..., notre deuxième fils, actuellement en première, va démarrer également son
apprentissage avec votre livre puisque certaines notions sont abordées cette année.
Je tiens à vous renouveler mes remerciements pour K..., notre fils aîné, qui désormais
conçoit de poursuivre ses études et s'oriente dans le domaine aéronautique.
En fin, un grand merci au nom de tous nos jeunes qui méritent notre soutien et surtout
notre aide pour les mettre en confiance.
Bien cordialement.
Armelle Gilbert (prénom et nom marqués avec son autorisation).
________________________________________________________________________
Bonjour,
un petit mail pour vous dire que votre livre est vraiment très bien fait. J'avais acheté 5 ou 6
livres différents pour mon fils pour travailler avec lui et le votre est clairement celui que
nous utilisons le plus. Il a en particulier l'avantage de permettre à l'élève d'être certain
d'avoir fait le tour des différentes techniques à utiliser. Les autres livres proposent eux une
accumulation d'exercices mais sans qu'on ait une impression d'exhaustivité. On accumule
des exercices mais sans savoir quand s'arrêter et sans être sûr d'avoir fait le tour des
techniques.
Notre méthode de travail est de commencer par bien connaître le cours, puis de nous
assurer de connaître parfaitement les méthodes décrites dans votre livre. Enfin, nous
faisons des exercices difficiles et des sujets de bac, et jamais nous n'avons été face à une
technique non abordée dans votre livre.
Un gra!
Cordialement,
M. G
…..
pardon le message est parti pendant que je le corrigeais. La fin est comme vous l'avez
sans doute deviné :
Un grand merci!
Cordialement,
Matthieu G.
________________________________________________________________________

Bonjour,
Étant un futur élève de Terminale S, j'apprécie le concept établi sous forme de questions
de ce livre dont on ne trouve aucun équivalent ailleurs.
J'aimerais beaucoup en acheter un, qui, selon moi, est parfait pour optimiser mes chances
d'obtenir d'excellentes notes dans cette année cruciale pour l'obtention du baccalauréat.
J'espère fortement que ce livre sera à nouveau disponible pour que je puisse me le
procurer, si oui y'a t-il un délais défini ?
Merci d'avance !
Lucas T.
________________________________________________________________________
Bonjour , je viens de recevoir le livre des méthodes et astuces en maths et je tiens a vous
remercier pour votre incroyable travail! je suis en terminale s et ayant des difficultés dans
la méthodologie se livre est tout bonnement un véritable bijoux pour moi d'autant plus que
j'ai beau chercher des livres de ce types jamais je n'en est trouvé d'aussi bien fait ! j'en
ferai bon usage!
merci à vous!
Sarah A.

Bonjour monsieur tembine. Je viens vers vous pour demander des conseils. J'avais
acheté votre livre l'année dernière pour réussir les maths en terminale et grace à lui j'étais
passé de 11 de moyenne au premier trimestre à 17 au troisième. Et maintenant je suis en
prépa Mpsi. Mais je rencontre beaucoup de difficulté, alors je me demandais si vous
n'aviez pas un livre "miracle" (comme le votre) pour la classe de mpsi ? Je vise les
concours x-ens et mines-ponts, donc j'ai absolument besoin d’être le meilleur de ma
classe en maths et physique.
Merci beaucoup.
A. K
________________________________________________________________________
Bonjour Monsieur,
un grand merci pour cette nouvelle édition qui est encore plus complète et plus claire...
Votre livre m'a permis de comprendre de nombreuses méthodes que je n'arrivais pas a
"saisir" avec les explications de la prof.
Il a également aider 6 ou 7 camarades de ma classe qui était a moins de 6 de moyenne
en math a passer a la moyenne !
Les méthodes utilisées par les professeurs pour expliquer ne sont peut être pas les
bonnes ....
Encore merci a vous,
Antoine L.
________________________________________________________________________

Bonjour Monsieur Tembine,
Je viens pour vous annoncer que mon fils a réussi au bac (mention AB). Mieux sa meilleure note au
bac est celle de maths (17/20).
Je pense que votre livre a dû y contribuer pour une bonne part, je vous en remercie vivement et vous
encourage à continuer ce travail de vulgarisation des maths. Il compte d’ailleurs poursuivre des
études d’informatique en France pour la rentrée prochaine.
Mon deuxième candidat malheureusement n’a pas réussi. Il aura le temps de bien réviser son
programme à l’aide de votre livre.
En tout cas je ne regrette pas d’avoir commandé ce livre qui reste parmi les meilleurs dans son
domaine.
Salutations cordiales.
I. D (Sénégal).

Cher Monsieur,
J'ai commandé votre livre il y a quelques temps, un peu par curiosité,
un peu pour voir autre chose. Je suis moi-même enseignant de maths au
lycée.
Je suis très satisfait de ce que j'ai pu voir et cela correspond tout
à fait à une ambition personnelle que je souhaite un jour aussi mettre
en place!
Au dos du livre, il y a la couverture du même livre pour les
terminales ES mais je ne le trouve pas sur votre site. Celui-ci
existe-t-il ?
Cordialment.
B.C (Suisse)

Bonsoir
Je viens de recevoir votre livre et je le trouve très bien.Enfin un livre qui délivre des
méthodes précises et claires.A croire que les livres traditionnels ne veulent pas que les
étudiants réussissent en ne révélant que le minimum.Ce livre est à garder sur sa table de
chevet .Merci donc pour votre travail et pour votre générosité à vouloir transmettre votre
compréhension des mathématiques.
Avez vous fait un livre identique en physique chimie ? Si oui je suis j'achète de suite.
Cordialement.
C. D
________________________________________________________________________________

Bonsoir Ibrahim,
Notre rentrée commence le 16 septembre. J'ai prévu de mettre à disposition un
exemplaire de votre excellent livre à mes collègues, ce qui explique ma deuxième
commande.
A bientôt.
R.K (Luxembourg)

Bonsoir Monsieur,
Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, je suis L. C. Votre livre m'a beaucoup servi,
j'ai meme eu 19 au bac en maths.
Je suis en prépa PCSI et mes problèmes sont en physique, je suis dans les derniers et je
bloque sur tous les exercices. Existe-t-il votre équivalent en physique ? Que me
conseillez-vous ?
Je vous remercie pour tout.

Bonjour Monsieur Tembine,
J’ai récemment acheté votre ouvrage relatif aux méthodes
fondamentales en mathematiques Term S. Je l’ai reçu rapidement et je
vous en remercie.
Globalement je dois dire que votre livre est plutôt bien fait et très
accessible .(…)
A quand un bouquin pour ceux qui entrent en seconde … du genre
« Les prérequis en mathematiques pour la classe de seconde » ?
Bonne journée et bravo.

Bonjour salutmaths et Mr Tembine!
Je vous écris car j'ai l'intention de vous commander votre livre (j'en ai déjà lu des extraits
et me suis entrainé sur un chapitre) incroyablement différent des autres et infiniment
mieux expliqué!
Je voulais en fait vous demander en combien de jours est ce que je recevrai le livre
lorsque je l'aurais commandé?
Je précise que je suis en Terminale S, en vacances, et j'en ai grandement besoin pour
combler mes lacunes en maths, avant le bac blanc à la rentrée!
En vous remerciant, cordialement .
G.L

Bonjour, je suis prof de maths en retraite en Algerie votre livre est tres agreable ,je vous
fellicite infiniment je suis tres tres tres satisfais,
j essai de trouver un de mes amis qui vient en france d'acheter ce merveilleux .Merci

