Collection : encyclopédie

NOUVELLE
ÉDITION

NOUVELLE ÉDITION
SORTIE
Août 2022

POURQUOI ? QUAND ? COMMENT ?
Une encyclopédie généraliste pour tout
comprendre sur le monde qui nous entoure.
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• La Terre et l’Univers

• L’art

• TVA : 5,5 %

• L’évolution des espèces

• Les monuments
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• L’Histoire de l’humanité

• Les sciences

• Les découvertes

• Le sport

• Les religions
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Depuis 1923, cette
course se déroule
en juin sur
un circuit situé au
sud du Mans. Le
circuit de
13 km accueille
un maximum de
55 équipages,
de différentes catégorie
s, dont certains
sont
des amateurs. En
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3 pilotes qui se relaient
les heures ou toutes
toutes
les deux heures.
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pour les futurs pilotes
de course.
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• Un glossaire et un index à la fin du livre
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