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 "Ce livre couvre les fonctions avancées de "Ce livre couvre les fonctions avancées de
Microsoft® Excel 2013 ; il est destiné à touteMicrosoft® Excel 2013 ; il est destiné à toute
personne connaissant les bases d'Excel etpersonne connaissant les bases d'Excel et
souhaitant aller plus loin par l'apprentissage dessouhaitant aller plus loin par l'apprentissage des
fonctions avancées de ce tableur. Vous verrezfonctions avancées de ce tableur. Vous verrez
comment créer des modèles de classeur, saisir descomment créer des modèles de classeur, saisir des
données spécifiques dans vos classeurs telles quedonnées spécifiques dans vos classeurs telles que
des équations mathématiques, des liensdes équations mathématiques, des liens
hypertextes, vous apprendrez à créer des séries dehypertextes, vous apprendrez à créer des séries de
données personnalisées, des listes déroulantes dedonnées personnalisées, des listes déroulantes de
valeurs, des critères de validation ; vous verrezvaleurs, des critères de validation ; vous verrez
également comment importer des données à partirégalement comment importer des données à partir
d'une base Access, d'ud'une base Access, d'u
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Loup y es-tu? Me vois-tu ?Loup y es-tu? Me vois-tu ?

 Une image peut en cacher une autre ! A toi d'ouvrir Une image peut en cacher une autre ! A toi d'ouvrir
l'oeil... Un jeu d'observation pour les petits dès 5l'oeil... Un jeu d'observation pour les petits dès 5
ans. Pareil aux Images d'Épinal d'antan, Loup y es-ans. Pareil aux Images d'Épinal d'antan, Loup y es-
tu ? Me vois-tu ? un album jeux basé sur le principetu ? Me vois-tu ? un album jeux basé sur le principe
de l'image à double sens : cde l'image à double sens : c

La rousse qui croyait au père NoëlLa rousse qui croyait au père Noël

 Avis de blogueuses :Je peux vous dire que ce livre Avis de blogueuses :Je peux vous dire que ce livre
est une petite pépite de bonne humeur ! Je l'ai lu enest une petite pépite de bonne humeur ! Je l'ai lu en
une soirée, et j'ai passé un super moment. Auune soirée, et j'ai passé un super moment. Au
bazaar des livresHa que ça fait plaisir une boufféebazaar des livresHa que ça fait plaisir une bouffée
de fraîcheur et de légèretéde fraîcheur et de légèreté

Platon et son ornithorynque entrent dans unPlaton et son ornithorynque entrent dans un
bar... : La philosophie expliquée par les blaguesbar... : La philosophie expliquée par les blagues
(sans blague ?)(sans blague ?)

 " Ce sont mes principes, si tu ne les aimes pas, j'en " Ce sont mes principes, si tu ne les aimes pas, j'en
ai d'autres ", disait Groucho Marx, à qui ce livre estai d'autres ", disait Groucho Marx, à qui ce livre est
dédié. Voici une véritable introduction à ladédié. Voici une véritable introduction à la
philosophie qui a pour ambition de puiser sesphilosophie qui a pour ambition de puiser ses
exemples dans le riche patrimoine mondial desexemples dans le riche patrimoine mondial des
histoires drôles. Pourhistoires drôles. Pour

LES MORDUS DU GOLFLES MORDUS DU GOLF

 " Un parcours de golf est un terrain de jeux où de " Un parcours de golf est un terrain de jeux où de
grands enfants, en quête de performances, viennentgrands enfants, en quête de performances, viennent
triompher des pièges qu'un esprit malin a dresséstriompher des pièges qu'un esprit malin a dressés
tout au long du chemin. Le plus redoutabletout au long du chemin. Le plus redoutable
adversaire du golfeur est le golfeur lui-même. C'estadversaire du golfeur est le golfeur lui-même. C'est
pourquoi il nouspourquoi il nous
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