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La roue des

syllabessyllabes
La roue des

Amusant

Le simple present s’emploie pour 
énoncer des vérités générales ou 
des actions et des faits habituels 
dans le passé, le présent et le futur.  
(Ann comes from England.)

SIMPLE PRESENT

SIMPLE PAST

I play tennis every Monday.

We played tennis yesterday.

I will play tennis tomorrow.

Le simple past exprime une action 
ou un fait qui a eu lieu à un moment 
déterminé dans le passé.

Le simple future exprime un fait à 
venir, à un moment déterminé.

VERBES

ANGLAIS
past now future

XXX X X X X X X

X
yesterday now

X
tomorrownow

PAST TENSEPAST TENSE

PAST
PARTICIPLE

SIMPLE
PRESENT

-ing form

PAST
PARTICIPLE

SIMPLE
PRESENT

-ing form

TRADUCTION
FRANÇAISE

(3rd person - he, she, it)

SIMPLE FUTURE

PAST CONTINUOUS

FUTURE CONTINUOUS

Le past continuous s’emploie pour exprimer une action qui 
était en train de s’accomplir dans une portion du passé ou 
au moment où une autre action se déroulait.

Le future continuous exprime une action qui sera en train
de s’accomplir à un moment donné du futur.

I was repairing my car all afternoon.

Ann will be working all day tomorrow.

afternoon now
X

tomorrowtoday
X

PRESENT CONTINUOUS
Le present continuous exprime une action en train de 
s’accomplir, qui a commencé avant le moment où l’on 
parle et qui se terminera vraisemblablement après.

Ann is writing a letter right now.futurepast

now

am / are / is + -ing form

will be + -ing form

AE : American English

LÉGENDE

BE : British English

was / were + -ing form

I
YOU
HE
SHE
IT
WE
YOU
THEY

JE
TU
IL
ELLE
CELA
NOUS
VOUS
ILS / ELLES

PRESENT PERFECT
I / You / We / They have ...
He / She / It has ..................
PAST PERFECT
I / You / He / She / It /
We / You / They had ..........
FUTURE PERFECT
I / You / He / She / It /
We / You / They will have ...

PRESENT CONTINUOUS
I am .........................................
We / You / They are ............
He / She / It is ......................
PAST CONTINUOUS
I / He / She / It was .............
We / You / They were ........
FUTURE CONTINUOUS
I / You / He / She / It /
We / You / They will be .....

TRADUCTION
FRANÇAISE

CÔTÉ 
A - M
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2 DÉCOUVREZ NOS COMBOS :     2, 4 et 8 roues Détails p. 12

LA ROUE, C’EST QUOI ?

Découvrez nos roues d’apprentissage

AMUSANTES   •  FACILES À UTILISER   •  ATTRAYANTES

Elles stimuleront la motivation de votre enfant à apprendre  
ses verbes, ses tables, son anglais et bien plus!

Voici un exemple d’utilisation de 
La roue des verbes français

Caractéristiques techniques :  

• 20 cm de diamètre (Excepté : Miniroues, La roue des pays) 
• Recto verso
• Composées de disques rotatifs en carton
• Offertes avec pochettes protectrices pratiques permettant  

l’insertion dans un cartable. 

VERSO

VERSO

 La roue du Canada et des États-Unis 8,95 $

ISBN : 9781897552353

Quelle est la superficie du Texas? Combien y a-t-il 
d’habitants en Saskatchewan? Quelle est la capitale du 
Nunavut? Comment appelle-t-on les habitants d’Edmonton?

Découvrez ces deux pays en un tour de roue !

Pour le Canada : Population, superficie, densité, gentilé et 
année de fondation des 10 provinces et des 3 territoires, de 
leurs capitales respectives et des 10 autres villes les plus 
peuplées du pays.

Pour les États-Unis : Population, capitale, superficie, densité, 
gentilé et année d’adhésion à l’union des 50 États.

 La roue des pays 14,95 $

ISBN : 9781897552568

5 continents au bout des doigts !

Tournez la roue et pointez la flèche vers un pays pour 
obtenir son drapeau, sa capitale, sa monnaie, sa population, 
sa superficie et ses langues officielles.

La roue des pays est constituée de quatre cartes reliées par 
une spirale. Tous les pays du monde y figurent !

Un outil de référence original !

2 
Pointez un 
verbe avec  
la flèche. 

1 
Faites tourner 

la roue 
intérieure.

3 
Observez 
ensuite sa 
conjugaison à 
tous les temps 
dans les cases 
de la roue.

Taille réelle :  
20 cm (diamètre)

Taille réelle : 
48 cm x 23 cm

GÉOGRAPHIE



MATHÉMATIQUES

La roue de la lecture des nombres  8,95 $

ISBN : 9781897552476

Voici un outil amusant pour apprendre à lire et à écrire les nombres  
en lettres.

Faites tourner les roues pour former le nombre désiré en alignant  
les unités, les dizaines et les centaines. Ensuite, observez comment  
ce nombre s’écrit en lettres.

Cet outil permet de maîtriser rapidement la structure et la logique  
derrière l’écriture des nombres en lettres.

Parfaitement adapté pour un enfant qui débute ou pour un élève  
avec des difficultés d’apprentissage. 0
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La roue de la

LECTURE
DES NOMBRES

10 à 209

LECTURE
DES NOMBRES

La roue de la

Taille réelle :  
20 cm (diamètre)

La roue des mathématiques  8,95 $

ISBN : 9781897552186   (Multiplications et divisions) 
 9781897552223   (Additions et soustractions) 

Un outil original pour maîtriser et retenir facilement ses tables !  
Il suffit de tourner la roue pour choisir une table et l’apprendre  
en s’amusant !

Offerte en deux versions :
Multiplications et divisions : Tables de 0 à 12

Additions et soustractions : Tables de 0 à 12

Addition and Subtraction 
 ISBN : 9781897552308

Multiplication and Division  
 ISBN : 9781897552292

Aussi
offertes en

anglais

La roue des fractions  8,95 $

ISBN : 9781897552346 

Comprenez et maîtrisez les fractions en un tour de roue !

• Qu’est-ce qu’une fraction? 
• Vocabulaire
•  Comparer deux fractions  ( < ou > ) 
• Additions, soustractions, multiplications et divisions de fractions  

(étapes détaillées) 
• Mettre des fractions au même dénominateur 
• Simplifier une fraction

  514 866-0330 ou 1 866 632-1809           514 866-0330          www.editionsrdl.com           info@editionsrdl.com 3



2 DÉCOUVREZ NOS COMBOS :     2, 4 et 8 roues Détails p.12

FRANÇAIS

Pour un anglophone qui désire apprendre rapidement et facilement plus  
de 400 mots de base en français ! Pointez la flèche vers un mot en anglais 
pour obtenir sa traduction française au singulier et au pluriel. 

Thèmes abordés : 

• La famille
• Le corps humain
• Les vêtements
• La maison

• La salle de bain
• La chambre
• La cuisine
• L’école

• La nourriture
• La nature
• Le temps

Thèmes complémentaires présentés au centre de la roue : 

• Les nombres
• Les adjectifs
• Les couleurs

• Les principaux verbes
• Jours et mois
• Expressions utiles

Taille réelle :  
20 cm (diamètre)

FRANÇAIS

4 DÉCOUVREZ NOS COMBOS :      2, 4 et 8 roues

La roue des homophones  8,95 $

ISBN : 9781897552339

Un outil ludique et amusant pour maîtriser les homophones !

Cette roue présente 30 homophones fréquents. Pour chacun,  
  vous obtenez : 

• Une définition précise

•  Une stratégie pour le reconnaître

•  Un exemple appliquant cette stratégie

Au centre de la roue, trouvez des astuces supplémentaires  originales et  
un lexique des termes grammaticaux présentés  dans la roue.

La roue du vocabulaire français  8,95 $

ISBN : 9781897552322

Offerte en deux versions
Unilingue : Tous les textes sont en français seulement . 

Bilingue : Les verbes à l’infinitif sont traduits en anglais.  
Pour un anglophone qui apprend le français. 

La roue des verbes français  8,95 $

ISBN : 9781897552407   (Version unilingue) 
 9780973648452   (Version bilingue)

Conjuguer des verbes n’aura jamais été aussi facile et amusant !  
Tournez la roue et pointez la flèche vers un verbe pour obtenir sa  
conjugaison à tous les temps !

• 40 verbes français conjugués à tous les temps.

• Tableau de conjugaison des auxiliaires « avoir » et « être ».

Détails p. 12
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Pour un hispanophone qui désire apprendre rapidement et facilement plus  
de 400 mots de base en français ! Pointez la flèche vers un mot en espagnol 
pour obtenir sa traduction française au singulier et au pluriel. 

Thèmes abordés : 

• La famille
• Le corps humain
• Les vêtements
• La maison

• La salle de bain
• La chambre
• La cuisine
• L’école

• La nourriture
• La nature
• Le temps

Thèmes complémentaires présentés au centre de la roue : 

• Les nombres
• Les adjectifs
• Les couleurs

• Les principaux verbes
• Jours et mois
• Expressions utiles
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La roue des

syllabessyllabes
La roue des

Taille réelle :  
20 cm (diamètre)

Taille réelle :  
10 x 19,5 cmPronoms

Je

Il, Elle, On

Vous

TERMINAISONS 

DES VERBES

TERMINAISONS 

DES VERBES

Tu

Nous

Ils, Elles

La base

Verbe aller au présent 

+ infinitif présent

Futur proche

vais

vas

va

allons

allez

vont

+ infinitif

+ infinitif

+ infinitif

+ infinitif

+ infinitif

+ infinitif

+ participe passé *

+ participe passé *

+ participe passé *

+ participe passé *

+ participe passé *

+ participe passé *

Auxiliaire être au présent 

+ participe passé (allé...)

* Si féminin : + e   Si pluriel : + s

Passé composé(être)
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Auxiliaire avoir au présent + participe passé(eu, été, aimé, dit, fait, fini...)
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5

Terminaisons des verbes  8,95 $

ISBN : 9781897552520 

Un aide-mémoire original pour les enfants qui commencent l’apprentissage 
des verbes.

Il suffit de retourner la carte d’un temps de verbe pour obtenir la bonne 
terminaison.

Selon la progression des apprentissages du Ministère pour le  
2e cycle du primaire.

Temps de verbe présentés :

• Présent
• Imparfait
• Futur simple

• Conditionnel présent
• Passé composé
• Participe présent

• Participe passé
• Infinitif

La rueda del vocabulario francés  8,95 $

ISBN : 9781897552889

La roue des syllabes  8,95 $

ISBN : 9781897552483 

Voici un outil amusant permettant d’apprendre plus de  
400 syllabes de base !

Exemple d’utilisation :

• On choisit d’abord le début du son en tournant la roue du centre.  
Par exemple : b... 

• Ensuite, on fait tourner la grande roue et on observe les sons que l’on  
peut former avec les lettres choisies : ba, be, bé, ber, etc.

Au verso de la roue, on présente des syllabes plus complexes et des  
suggestions d’activités amusantes pouvant être faites avec cette roue.

Cet outil est destiné aux enfants qui commencent à lire ou aux élèves  
ayant des difficultés d’apprentissage.



6 DÉCOUVREZ NOS COMBOS :     2, 4 et 8 roues

ANGLAIS

La roue de la grammaire anglaise  8,95 $

ISBN : 9781897552278

Cette roue présente 11 règles de grammaire simples à comprendre  
et à mémoriser.

Tournez la roue pour obtenir 100 phrases complètes illustrant ces règles.

Thèmes abordés :

• Le nombre
• Le genre
• L’adjectif
• Pronoms personnels

• Le cas possessif
• Adjectifs possessifs
• L’article THE
• A ou AN

• Les majuscules
• THIS / THESE,  

THAT / THOSE
• Les prépositions

Verbes français  5,95 $

ISBN : 9871897552360

38 verbes conjugués aux temps 
suivants : présent, imparfait, futur, 
participe passé, participe présent

Verbes anglais  5,95 $

ISBN : 9871897552377

100 verbes irréguliers conjugués  
aux temps suivants : simple past, 
past participle, forme en -ing

La roue des verbes anglais  8,95 $

ISBN : 9780973648409   (Version bilingue)  
 9788086842370   (Version unilingue)

Conjuguer des verbes n’aura jamais été aussi facile et amusant!

Tournez la roue et pointez la flèche vers un verbe pour obtenir sa 
conjugaison à tous les temps.

Cette roue contient 184 verbes irréguliers.

Offerte en deux versions
Bilingue : Infinitif des verbes et exemples traduits en français.  
Pour un francophone qui apprend l’anglais. 

Unilingue : Tous les textes sont en anglais seulement . 

Le simple present s’emploie pour 
énoncer des vérités générales ou 
des actions et des faits habituels 
dans le passé, le présent et le futur.  
(Ann comes from England.)

SIMPLE PRESENT

SIMPLE PAST

I play tennis every Monday.

We played tennis yesterday.

I will play tennis tomorrow.

Le simple past exprime une action 
ou un fait qui a eu lieu à un moment 
déterminé dans le passé.

Le simple future exprime un fait à 
venir, à un moment déterminé.

VERBES

ANGLAIS
past now future

XXX X X X X X X

X
yesterday now

X
tomorrownow

PAST TENSEPAST TENSE

PAST
PARTICIPLE

SIMPLE
PRESENT

-ing form

PAST
PARTICIPLE

SIMPLE
PRESENT

-ing form

TRADUCTION
FRANÇAISE

(3rd person - he, she, it)

SIMPLE FUTURE

PAST CONTINUOUS

FUTURE CONTINUOUS

Le past continuous s’emploie pour exprimer une action qui 
était en train de s’accomplir dans une portion du passé ou 
au moment où une autre action se déroulait.

Le future continuous exprime une action qui sera en train
de s’accomplir à un moment donné du futur.

I was repairing my car all afternoon.

Ann will be working all day tomorrow.

afternoon now
X

tomorrowtoday
X

PRESENT CONTINUOUS
Le present continuous exprime une action en train de 
s’accomplir, qui a commencé avant le moment où l’on 
parle et qui se terminera vraisemblablement après.

Ann is writing a letter right now.futurepast

now

am / are / is + -ing form

will be + -ing form

AE : American English

LÉGENDE

BE : British English

was / were + -ing form

I
YOU
HE
SHE
IT
WE
YOU
THEY

JE
TU
IL
ELLE
CELA
NOUS
VOUS
ILS / ELLES

PRESENT PERFECT
I / You / We / They have ...
He / She / It has ..................
PAST PERFECT
I / You / He / She / It /
We / You / They had ..........
FUTURE PERFECT
I / You / He / She / It /
We / You / They will have ...

PRESENT CONTINUOUS
I am .........................................
We / You / They are ............
He / She / It is ......................
PAST CONTINUOUS
I / He / She / It was .............
We / You / They were ........
FUTURE CONTINUOUS
I / You / He / She / It /
We / You / They will be .....

TRADUCTION
FRANÇAISE

CÔTÉ 
A - M

La roue des langues MC

www.editionsrdl.com
Distribué par : Les éditions RDL • 1-866-632-1809

Taille réelle :  
20 cm (diamètre)

MINIROUES

Détails p. 12
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Verbes espagnols  5,95 $

ISBN : 9871897552360

38 verbes conjugués aux temps 
suivants : présent, passé, futur

La roue du vocabulaire anglais  8,95 $

ISBN : 9781897552247 

Pour un francophone qui désire apprendre rapidement et facilement  
plus de 400 mots de base en anglais ! Pointez la flèche vers un mot en 
français pour obtenir sa traduction anglaise au singulier et au pluriel. 

Thèmes abordés : 

• La famille
• Le corps humain
• Les vêtements
• La maison

• La salle de bain
• La chambre
• La cuisine
• L’école

• La nourriture
• La nature
• Le temps

Thèmes complémentaires présentés au centre de la roue : 

• Les nombres
• Les adjectifs
• Les couleurs

• Les principaux verbes
• Jours et mois
• Expressions utiles

Taille réelle :  
12,5 cm (diamètre)

Trouvez rapidement des synonymes et des antonymes anglais  
pour plus de 150 mots français fréquemment utilisés. 

Exemple : Pointez la flèche sur le mot « facile » et obtenez :

• Synonymes anglais : easy, simple
• Antonymes anglais : hard, difficult
• Antonyme français : difficile

Pour le francophone qui souhaite enrichir son vocabulaire en anglais.

La roue des synonymes et antonymes anglais  8,95 $

ISBN : 9780978280802 

  514 866-0330 ou 1 866 632-1809           514 866-0330          www.editionsrdl.com           info@editionsrdl.com 7



8 DÉCOUVREZ NOS COMBOS :     2, 4 et 8 roues

AUTRES LANGUES

Détails p. 12

Conjuguer des verbes n’aura jamais été aussi facile et amusant!

Tournez la roue et pointez la flèche vers un verbe pour obtenir sa 
 conjugaison à tous les temps.

• 184 verbes irréguliers conjugués à 9 temps  différents.
• Tableaux de conjugaison des verbes auxiliaires « haben »,  

« sein » et « wer ».

Offerte en deux versions
Bilingue : Avec traductions en français . 

Unilingue : Tous les textes sont en allemand uniquement.

La roue des verbes italiens  8,95 $

ISBN : 9781897552148

Conjuguer des verbes n’aura jamais été aussi facile et amusant!

Tournez la roue et pointez la flèche vers un verbe pour obtenir sa 
 conjugaison à tous les temps.

• 46 verbes italiens, dont les 42 verbes irréguliers les plus utilisés.
• Tableau de conjugaison des verbes auxiliaires « avere » et « essere ».
• Conçue pour un francophone qui apprend l’italien : l’infinitif des  

verbes et les exemples sont traduits en français.

La roue des verbes allemands 8,95 $

ISBN : 9781897552155   (Version bilingue) 
 9783980886420   (Version unilingue)

La roue des verbes espagnols  8,95 $

ISBN : 9781897552445   (Verbes espagnols) 
 9780973648485   (Spanish Verbs) 
 9788086842363   (Verbos españoles)

Conjuguer des verbes n’aura jamais été aussi facile et amusant!

Tournez la roue et pointez la flèche vers un verbe pour obtenir  
sa  conjugaison à tous les temps.

• 41 verbes conjugués à tous les temps.
• Tableau de conjugaison des auxiliaires « ser », « estar » et « haber ».

Offerte en trois versions
Verbes espagnols : Avec traductions en français . 

Spanish Verbs : Avec traductions en anglais . 

Verbos españoles : Tous les textes sont en espagnol uniquement . 

Taille réelle :  
20 cm (diamètre)
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La roue du vocabulaire espagnol  8,95 $

ISBN : 9871897552285 

Pour apprendre rapidement et facilement plus de 400 mots de base  
en espagnol! Pointez la flèche vers un mot en français pour obtenir  
sa traduction espagnole au singulier et au pluriel.

Thèmes abordés : 

• La famille
• Le corps humain
• Les vêtements
• La maison

• La salle de bain
• La chambre
• La cuisine
• L’école

• La nourriture
• La nature 
• Le temps

Thèmes complémentaires présentés au centre de la roue : 

• Les nombres
• Jours et mois 

• Les principaux verbes
• Les couleurs 

• Les adjectifs 
• Expressions utiles

La roue du vocabulaire allemand   8,95 $

ISBN : 9781897552421 

Pour apprendre rapidement et facilement plus de 400 mots de base 
en allemand ! Pointez la flèche vers un mot en français pour obtenir sa 
traduction allemande au singulier et au pluriel.

Thèmes abordés : 

• La famille
• Le corps humain
• Les vêtements
• La maison

• La salle de bain
• La chambre
• La cuisine
• L’école

• La nourriture
• La nature 
• Le temps

Thèmes complémentaires présentés au centre de la roue : 

• Les nombres
• Jours et mois 

• Les principaux verbes
• Les couleurs 

• Les adjectifs 
• Expressions utiles

La roue du vocabulaire italien   8,95 $

ISBN : 9781897552414 

Pour apprendre rapidement et facilement plus de 400 mots de base  
en italien! Pointez la flèche vers un mot en français pour obtenir  
sa traduction italienne au singulier et au pluriel.

Thèmes abordés : 

• La famille
• Le corps humain
• Les vêtements
• La maison

• La salle de bain
• La chambre
• La cuisine
• L’école

• La nourriture
• La nature 
• Le temps

Thèmes complémentaires présentés au centre de la roue : 

• Les nombres
• Jours et mois 

• Les principaux verbes
• Les couleurs 

• Les adjectifs 
• Expressions utiles

Taille réelle :  
20 cm (diamètre)
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La roue du vocabulaire catalan  8,95 $

ISBN : 9781897552872

Pour un francophone qui désire apprendre rapidement et facilement plus 
de 400 mots de base en catalan! Pointez la flèche vers un mot en français 
pour obtenir sa traduction catalane au singulier et au pluriel.

Thèmes abordés : 

• La famille
• Le corps humain
• Les vêtements
• La maison

• La salle de bain
• La chambre
• La cuisine
• L’école

• La nourriture
• La nature 
• Le temps

Thèmes complémentaires présentés au centre de la roue : 

• Les nombres
• Jours et mois 

• Les principaux verbes
• Les couleurs 

• Les adjectifs 
• Expressions utiles

La roue du vocabulaire portugais  8,95 $

ISBN : 9781897552858   (Version Portugais du Brésil) 
 9781897552865   (Version Portugais européen)

Pour un francophone qui désire apprendre rapidement et facilement 
plus de 400 mots de base en portugais! Pointez la flèche vers un mot en 
français pour obtenir sa traduction portugaise au singulier et au pluriel.

Thèmes abordés : 

• La famille
• Le corps humain
• Les vêtements
• La maison

• La salle de bain
• La chambre
• La cuisine
• L’école

• La nourriture
• La nature 
• Le temps

Thèmes complémentaires présentés au centre de la roue : 

• Les nombres
• Jours et mois 

• Les principaux verbes
• Les couleurs 

• Les adjectifs 
• Expressions utiles

Taille réelle :  
20 cm (diamètre)

COLLECTION  
Applications éducatives dans le nuage, accessibles sur la plateforme de votre 

choix : ordinateurs PC ou MAC, tablettes iPad ou Android.  
Accédez à l’application d’où que vous soyez, depuis l’appareil de votre choix.

 À partir de 
2,95 $ 

 par élève, par année

Classe

 À partir de
9,95 $ 

Familial

Informations, achats et ESSAI GRATUIT : www.appfiche.com

Apprenons  •  5 à 7 ans  
24 jeux et activités ludiques portant 
sur l’écriture, les mathématiques, la 
géométrie, la logique, les concepts 
d’espace, la notion du temps, la 
mémoire, le vocabulaire et bien plus.
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La roue des quiz  8,95 $

ISBN : 9781897552490   (Vol. 1 - Culture générale) 
 9781897552506   (Vol. 2 - Musique, cinéma, arts, littérature) 
 9781897552513   (Vol. 3 - Sports) 

Testez et augmentez vos connaissances grâce à des questions amusantes ! 
Pour chaque question, vous obtenez trois choix de réponses dans les cases  
de la roue. La bonne réponse est cachée au bas de la roue.

Offerte en trois versions :
 Vol. 1 :  Culture générale  (100 questions)

Vol. 2 : Musique, cinéma, arts, littérature   (100 questions)

 Vol. 3 : Sports   (100 questions)

La roue des éléments  8,95 $

ISBN : 9781897552575 

Découvrez le tableau périodique en un tour de roue!

Pointez la flèche vers le nom d’un élément et obtenez :

• Symbole
• Numéro atomique
• Masse atomique

• Propriétés
• Point de fusion
• Point d’ébullition

• État naturel
• Couleur

Idéal pour les étudiants, les amateurs de sciences et les curieux.

Un outil de référence original! 

Taille réelle :  
20 cm (diamètre)

SCIENCES ET THÉMATIQUES

La roue des inventions  ISBN : 9781897552469Aussi
offert

Verbons  
Jeux et exercices portant sur la 
conjugaison de 300 verbes à tous 
les temps.

À table  
Des tables d’additions, de 
soustractions, de divisions et de 
multiplications amusantes pour des 
heures de plaisir !

Apprenons l’anglais 
Activités ludiques permettant 
d’apprendre plus de 250 mots de 
vocabulaire de base regroupés en 
14 thèmes.



POUR COMMANDER

Librairies et  
autres détaillants

Particuliers et 
écoles

 450 434-0306

 450 434-4135

CONTACTEZ

EN LIGNE
www.editionsrdl.com

EN MAGASIN
Trouvez nos produits 

dans toutes les bonnes 
librairies.

PAR TÉLÉCOPIEUR
514 866-0330

PAR TÉLÉPHONE
514 866-0330
1 866 632-1809

Combos 2 roues 16,95 $

Combo pour réussir à l’école :
ISBN : 9781897552643

• La roue des verbes français
• La roue des homophones
• La roue des multiplications  

et divisions
• La roue des fractions

Combo pour apprendre l’anglais :
ISBN : 9781897552551

• La roue des verbes anglais
• La roue du vocabulaire anglais
• La roue de la grammaire anglaise
• La roue des synonymes  

et antonymes

Combos 4 roues 29,95 $

Toutes nos roues sont offertes en paquets de 8. Visitez notre site web pour connaître les autres possibilités.

REVENDEUR

Combo débutant : 
ISBN : 9781897552582

• La roue des syllabes
• Lecture des nombres

Combo anglais :
ISBN : 9781897552605

• La roue des verbes anglais
• La roue du vocabulaire anglais

Combo Français langue seconde :
ISBN : 9781897552599

• French Verbs Wheel (bilingue)
• French Vocabulary Wheel

Combo espagnol :
ISBN : 9781897552612

• La roue des verbes espagnols
• La roue du vocabulaire espagnol

Combo italien :
ISBN : 9781897552629

• Le roue des verbes italiens
• La roue du vocabulaire italien

Combo allemand :
ISBN : 9781897552636

• La roue des verbes allemands
• La roue du vocabulaire allemand

8 x La roue des verbes français 

ISBN : 9781897552667   (unilingue)

8 x French Verbs Wheel

ISBN : 9781897552674   (bilingue)

8 x La roue des homophones

ISBN : 9781897552681

8 x La roue des syllabes

ISBN : 9781897552704

8 x La roue des verbes anglais

ISBN : 9781897552711

8 x La roue du vocabulaire anglais

ISBN : 9781897552728

8 x La roue des verbes espagnols

ISBN : 9781897552742

8 x La roue des éléments

ISBN : 9781897552766

8 x Multiplications et divisions

ISBN : 9781897552797 

8 x Additions et soustractions

ISBN : 9781897552803

8 x La roue des fractions

ISBN : 9781897552810

8 x Lecture des nombres

ISBN : 9781897552780
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Combos 8 roues pour la classe 59,95 $Revient à 7,49 $ / roue 




