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Math puzzles augmente votre pensée logique. L'objectif du jeu est de trouver des 

modèles cachés dans le puzzle afin d'arriver à la solution. Ce jeu aide à améliorer 

votre : 

 Sens de l'observation 

 Raisonnement logique 

 Hors de la boîte pensée 

 La connaissance mathématique 

Ce jeu contient 70 énigmes difficiles. Chaque casse-tête offre un défi différent 

et unique qui oblige l'utilisateur à penser de façon non conventionnelle. 

Jouer ces puzzles avec vos amis pour voir qui peut résoudre les énigmes plus 

rapidement. 
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Vous avez un trou de mémoire ? Vous avez besoin de 

connaître une formule mathématique ? Que cela soit pour 

calculer une aire ou résoudre une équation, l'application 

Formules mathématiques est faite pour vous ! 

 

Retrouvez les principales formules mathématiques 

classées par rubriques : Calcul - Algèbre - Analyse - 

Géométrie - Trigonométrie - Géométrie analytique, 

Logique… 

 

Notez que l'application fonctionne ne nécessite pas de connexion à Internet. 

 

Dans l'application Formule Mathématique, vous trouverez des formules 

d'algèbre, des formules de géométrie plane, des formules de géométrie, des 

formules de géométrie solide, des formules de trigonométrie et bien plus encore 

pour aider les jeunes étudiants à apprendre cette science étonnante et 

mystérieuse. Il existe formule de math pour toutes les classes 

 

L'application Formule Mathématique couvre des sujets comme : 

 

• Affacturage et formules de produits 

• Progressions 

• Formules trigonométriques 

• Équations trigonométriques 

• Inégalités trigonométriques 

• Tableau des angles 

• Dérivés 

• Intégrales 

• Logarithmes 

• Combinatoire 

• Triangle 

• Triangle rectangle 

• Triangle équilatéral 

• Parallélogramme 

• Rhombus 

• Rectangle 

• Carré 

• Trapèze 
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• Cercle 

• Coordonnées et vecteurs 

• Cube 

• Prisme 

• Parallélépipède 

• Pyramide 

• Pyramide régulière 

• Pyramide tronquée 

• Cylindre 

• Cône 

• Frustum 

• Secteur sphérique 

 

 

Téléchargez l'application directement sur votre mobile 

Scannez le code avec votre smartphone ou votre tablette et téléchargez 

directement l'application Formules mathématiques.  
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