
Livres à vendre 

Je vends les livres que j’ai utilisé pendant mes trois ans de prépas MPSI et MP (5/2). 

Ces livres peuvent concerner toutes les filières scientifiques : MPSI/MP/MP*, 

PTSI/PT/PT*, PSI/PSI*, ils ne sont pas destinés exclusivement aux MP. Une très 

grande partie de ces livres est en excellent état c’est pourquoi je les vends 25% 

moins cher que leur prix initial. D’autres ayant plus servi, encore en bon état, sont 

50% moins cher. Il s’agit de livres de cours et exercices ou seulement exercices avec 

des corrigés détaillés étape par étape. Les livres contenant du cours ne sont pas là 

pour remplacer le cours de votre prof mais selon les cas, ils peuvent vous permettre 

d’avoir une vision synthétique des chapitres mais également mieux expliciter 

certaines notions que vous n’avez pas comprises dans votre cours ou ajouter un 

complément utile. Ces livres ont tous été pour moi indispensables pendant mes 3 ans 

de prépas, ils ont chacun une spécificité qui va apporter une grande richesse dans 

votre travail personnel et donc une meilleure réussite aux concours ! C’est pourquoi 

j’ai tenté via mon expérience de ces livres d’orienter vos recherches selon vos 

besoins   

Ils sont tous conformes aux nouveaux programmes hormis les annales d’écrits et 

d’oraux (mais les parties hors programmes sont négligeables devant le reste). Les 

corrigés des sujets d’écrits ne sont pas tous disponibles sur internet il est donc 

nécessaire de s’armer de ce genre de livre si vous souhaiter faire des sujets.  

N’hésitez pas à y jetez un œil il y en a pour tous les gouts !  

PS : Je cède également le pc portable qui m’a servi durant ces 3 ans, pour les 

intéressés il se trouve à la fin du dossier. 

Je suis disponible jusqu’à la première semaine de septembre incluse sur Nice, le 06 et 

le Var dans leur globalité. Je peux même me déplacer au lycée la semaine de la 

rentrée pour les retardataires ! Si vous êtes intéressé par mon offre ou si vous avez 

une quelconque question n’hésitez pas à me contacter  : 

Léo BARBERI 

leo.barberi@gmail.com  

0644050190   

En espérant vous être utile  

 

 

mailto:leo.barberi@gmail.com


Mathématiques : 

MPSI :  

Mathématiques exercices incontournables MPSI 
 

Type : Exercices et corrigés détaillés, 351 
pages 
 
Conforme au nouveau programme 
 
 Commentaire : Bien pour comprendre ses 
erreurs. Si vous rechercher tous les types 
d’exercices par chapitre sans pour autant en 
avoir beaucoup, avec la démarche à suivre 
décryptée pour chaque exo ce livre est fait 
pour vous. 
 
  Etat : Excellent 
     
 Prix d’origine : 20€ 

 Mon prix : 15€                    
                                          

 

Mathématiques méthodes et exercices MPSI 
 

 Type : Méthodes, exercices et corrigés 
détaillés, 544 pages 
 
Conforme au nouveau programme 
 
Commentaire : Utile pour s’entrainer au 
calcul avec des méthodes astucieuses et des 
exercices ciblés croissants dans la difficulté.  
 
Etat : Excellent 
                                        
Prix d’origine : 30€ 

Mon prix : 22€                    
                                         

 



 

Mathématiques MPSI 
 
 Type : Synthèse du cours, exercices et 
corrigés détaillés, 798 pages 
 
Conforme au nouveau programme 
 
Commentaire : Donne les méthodes 
fondamentales, une  grande diversité 
d’exercices, bien si vous avez « faim d’exos ».  
 
 Etat : Moyen 
     
Prix d’origine : 46€    

Mon prix : 15€ 

 

MP/MP* : 

Mathématiques exercices incontournables MP/MP* 
 

Type : Exercices et corrigés détaillés, 416 
pages 
 
Conforme au nouveau programme 
 
 
Commentaire : Même avis que la version 
MPSI. 
 
Etat : Excellent 
     
Prix d’origine : 20€ 

Mon prix : 15€                    
                                          

 

 



 

Mathématiques MP/MP* 
 Type : Synthèse du cours, exercices et 
corrigés détaillés, 912 pages 
 
Conforme au nouveau programme 
 
 
Commentaire : Même avis que la version 
MPSI.   
 
 Etat : Bon  
     
Prix d’origine : 46€    

Mon prix : 23€                                           
 

 

 
Mathématiques 24 jours pour préparer l’oral de CCP MP 

 
 Type : Annales d’oraux de CCP, 464 pages 
 
Commentaire : Donne les savoirs faire de 
bases, utile pour ceux qui visent CCP mais 
également Centrale car certains exercices se 
ressemblent et par les « questions 
subsidiaires » rajoutés un peu partout par 
l’auteur.  
 
 Etat : Excellent 
     
 Prix d’origine : 24€    

 Mon prix : 18€                                           
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Physique : 

MPSI/PTSI : 

Physique tout-en-un MPSI/PTSI 
 

 Type : Cours complet, grandes diversité 
d’exercices, 1152 pages 
 
Conforme au nouveau programme 
 
  Commentaire :  
Le cours est très fourni. Les exercices sont 
utiles et pas toujours classiques, cela peut 
être bien selon vos objectifs. 
 
Etat : Excellent 
                                        
Prix d’origine : 43€ 

Mon prix : 32€                    
                                         

 
 

Mathématiques Centrale-Supelec/ Mines-Pont/CCP 8ans 
de problèmes corrigés MP/MP* 

 
 Type : Annales de sujets d’écrits des concours 
Mines-Pont , Centrale-Supelec, CCP  
512 pages 
 
Commentaire : Pratique tout y est, les 
corrections ont des commentaires personnels 
des auteurs et parfois quelques points 
méthodes. Il vous fera gagner du temps par 
rapport à internet ! 
 
 Etat : Excellent 
     
 Prix d’origine : 25€    

Mon prix : 19€                                           
 



 

 

MP/MP* : 

Physique tout-en-un MP/MP* 
 
 Type : Cours complet, grandes diversité 
d’exercices, 1008 pages 
 
Conforme au nouveau programme 
 
Commentaire : Le cours est très clair et très 
fourni. Les exercices sont instructifs et plus 
poussés qu’ailleurs en général. Les exercices 
d’approfondissement sont plus utiles que les 
autres pour moi.   
 
Etat : Bon 
                                        
Prix d’origine : 49€ 

Mon prix : 25€                    
                                         

 
 

Physique-Chimie MPSI 
 

 Type : Synthèse du cours, exercices et 
corrigés détaillés, 936 pages 
 
Conforme au nouveau programme 
 
Commentaire : Donne les méthodes pour 
progresser, ce livre met l’accent sur les 
exercices, par rapport aux autres et la 
méthode de résolution à suivre pour 
chacun. 
Le meilleur livre de physique pour moi en 
première année. 
 
 Etat : Moyen 
     
 Prix d’origine : 47€    

 Mon prix : 16€                                         
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Physique 24 jours pour préparer l’oral de CCP MP 
 
 Type : Annales d’oraux de CCP, 412 pages 
 
Commentaire : Très pratique, ce livre reprend 
les exercices classiques du programme, les 
corrections sont très fournies avec à l’appui des 
extraits de rapports de jury indiquant les points 
à retravailler. Indispensable pour ceux qui 
visent CCP car il y a très peu d’annales de 
physique sur internet avec correction.  
 
 Etat : Excellent 
     
 Prix d’origine : 24€    

 Mon prix : 18€                                           
 

Physique MP/MP* 
 

 Type : Synthèse du cours, exercices et corrigés 
détaillés, 744 pages 
 
Conforme au nouveau programme 
 
Commentaire : Les méthodes sont bien faîtes, 
l’intérêt de ce livre est personnellement dans 
la richesse des exercices.  
 
 Etat : Bon 
     
Prix d’origine : 44€ 

Mon prix : 22€ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chimie : 

MP/MP*, PSI/PSI*, PT/PT* : 

Chimie MP-MP*/PSI-PSI*/PT-PT* 
 

 Type : Synthèse du cours, exercices et 
corrigés détaillés, 360 pages 
 
Conforme au nouveau programme 
 
Commentaire : Beaucoup d’extraits de 
sujet d’écrits idéal pour réviser une 
matière souvent négligé en MP. Insiste 
sur la méthode à suivre à chaque 
exercice. 
 
 Etat : Bon 
     
Prix d’origine : 44€    

Mon prix : 22€                                         
 

Physique Centrale-Supelec/ Mines-Pont/CCP 5ans de 
problèmes corrigés 

 
 Type : Annales de sujets d’écrits des concours 
Mines-Pont , Centrale, CCP 
416 pages 
Commentaire : Ce livre est encore plus 
indispensable que sa version « maths »  car il y a 
vraiment très peu de sujets d’écrits en physique 
sur le net avec une correction propre, si vous 
voulez faire des sujets régulièrement pendant 
l’année ce livre vous sera indispensable.  
 

 Etat : Excellent 
     
 Prix d’origine : 25€    

Mon prix : 19€                                           
 



Python : 
 

 Apprendre à programmer avec 
Python 3 
 

 Type : Cours et exercices corrigé   
 
Conforme au nouveau programme 
 
 Etat : Excellent 
     
 Prix d’origine : 33€    

 Mon prix : 25€                                         
 

 

Sciences Industrielles : 

MP/MP*, PSI/PSI*, PT/PT* : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sciences Industrielles  
MP-MP*/PSI-PSI*/PT-PT* 
 

 Type : Synthèse du cours, exercices et 
corrigés, 504 pages 
 
Conforme au nouveau programme 
 
Commentaire : Le cours et les conseils sont 
bien. Bien pour faire beaucoup d’exos.  
 Etat : Excellent 
     
 Prix d’origine : 35€    

 Mon prix : 26€                                         
 



Autres Livres : 
Bien que plus au programme ces œuvres pourront vous être utile aux 

oraux de certaines écoles où il y a des épreuves dites de « culture général » 

ou de français/philo où le thème n’est pas précisé.  
 

 

 

La guerre prépas scientifiques 
2014-2015 
 

 Type : Résumés des œuvres conseils de 
méthodes, 280 pages 
 
Etat : Excellent 
     
 Prix d’origine : 18€    

Mon prix : 2€                                         
 

 

 

Le monde des passions prépas 
scientifiques 2014-2015 
 

 Type : Résumés des œuvres, conseils & méthodes, 
citations commentées,  
301 pages 
 
Etat : Excellent 
     
Prix d’origine : 18€    

Mon prix : 2€                                         
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pack 30 dissertations La guerre/ 
le monde des passions prépas 

scientifiques 
 

 Type : Résumés des œuvres conseils de 
méthodes, citations, dissertations 
 
Etat : Excellent 
     
 Prix d’origine du total : 32€    

 Mon prix : 5€                                         
 

 



 

Asus R510CC-XX406H 
 

 Age: 3ans  
 
Caractéristiques principales :  
 Processeur Intel Core i7- 
3537U (Dual-Core 2 GHz / 3.1 
GHz Turbo - cache 4 Mo) 
 4 Go de mémoire vive DDR3 
(2 emplacements mémoire, dont 
1 soudé) 
 Dalle large de 15.6" au format 
16/9 
 Rétro-éclairage LED offrant à 
la fois qualité d'affichage et 
économie d'énergie par rapport 
aux LCD classiques 
 Chipset graphique NVIDIA 
GeForce GT 720M avec 2 Go de 
mémoire dédiée 
 Sortie HDMI, pour la 
connexion à un téléviseur HD 
 Disque dur de 1 To, pour une 
grande capacité de stockage 
 Communication sans fil fiable 
et performante avec la 
technologie Wi-Fi N 
 Clavier chiclet confortable 
avec pavé numérique, pour un 
confort de frappe amélioré 
 

 1 port USB 3.0 offrant de hauts débits avec des périphériques 
compatibles 

 Lecteur de cartes mémoire intégré 
 Microsoft Windows 10 64 bits 

 
Plus d’infos par ici : http://www.ldlc.com/fiche/PB00151955.html  

 
 Etat : Bon 
     

Prix d’origine : 700€                  Mon prix : 350/400€                                         

http://www.ldlc.com/fiche/PB00151955.html


 

 

 

 

 
 


