
 

Année scolaire 2016-2017 

 

F O U R N I T U R ES de la classe de 1
ère 

ES 

 

Enseignement scientifique : 

- 1 classeur format A4, épaisseur moyenne 

- 20 pochettes perforées  

- 1 paquet de 100 feuilles simples perforées A4 , 

séyès. 

Sciences économiques et sociales : 

 
- 1 grand cahier ou 1 grand classeur  + feuilles 

Français : 

1 classeur grande taille, feuilles  A4 simples et 

doubles séyès 

-1 porte-vue  (100 vues) 

Philosophie :  

 

- 1 cahier A4, Séyès, 96 pages 

Histoire - Géographie  non OIB:  

- 1 Cahier A4, séyès, 96 p 

- 1 normographe 

- 1  feutre fin noir 

Histoire - Géographie  OIB:  

- 1 classeur A4 avec intercalaires 

- 1 normographe 

- 1  feutre fin noir 

 Mathématiques:  

 

- 1 cahier A4, séyès, 100 pages  

- 1 cahier A4, séyès, 200 pages   

- Des feuilles doubles A4, séyès 

- 1 chemise pour les contrôles 
- 1 calculatrice scientifique : Le modèle Class Pad 400 E 

est recommandé. (lire le document « calculatrices ») 

Arabe  et  Option Arabe LV3: 

- 1 classeur grand format 

- des feuilles simples et doubles A4 à lignes 

Espagnol LV2 + option LV3 espagnol : 

-1 cahier A4, séyès 96 pages 

Anglais : 

- 1 cahier A4, séyès, 96 pages 

- 1 chemise à rabat avec élastiques 

EPS: 

Tenue de sport : 1 short bleu, 1 tee-shirt blanc, une 

paire de chaussures de sport, des chaussettes, une 

serviette et un savon sont recommandés.  

Les élèves ne seront pas acceptés en cours sans leur 

tenue 

Option Arts Plastiques : 

- 1 pochette A3 avec ruban de chaque 

côté(Fabriano) 

- 1 crayon 2B et 4B 

- 5 tubes de gouache marque Lefranc et Bourgeois 

couleurs primaires + noir et blanc  

-1 cahier A4 aquarelle marque Lefranc et Bourgeois 

- 1 boite de crayons de couleurs 

- des ciseaux pointus 

Matériel commun à toutes les disciplines: 

- 1 cahier de texte grand format, ou un agenda 

- 1 Trousse + 4 Bics: bleu, rouge, vert, noir  +  2 crayons mine + une gomme + un taille-crayons 

- 1 stylo à encre bleue + 1 efface-encre + 1 boite de cartouches  

- 5 surligneurs de couleurs différentes  

- 1 scotch-tape + une paire de ciseaux + une agrafeuse + boite d'agrafes petit format 

- 1  petite règle + 1 règle de  30cm (pas en métal) + compas, rapporteur et équerre. 

- 1 boite de crayons de couleurs en bois (12)  

- 1 Clé USB de 4 G minimum 

- Feuilles doubles A4 séyès 

 



 

Aux parents d’élève des futurs élèves de seconde, de première et de terminale. 

 

Calculatrice pour le lycée 

 

L’utilisation d’une calculatrice programmable fait partie du programme de mathématiques des classes de lycée. 

C’est pourquoi il est obligatoire d’avoir en sa possession une calculatrice personnelle. 

 

La nouvelle réglementation concernant l’utilisation des calculatrices aux examens et concours (à partir de la 

session 2018) impose que les machines soient munies d’un « mode examen ». Cela a pour conséquence 

(malheureuse) une impossibilité d’utiliser les machines actuelles. 

 

L’équipe enseignante de mathématiques a donc fait le choix d’utiliser la  

Casio Classpad fx-CP400+E 

pour les prochaines années. 

 

Bien sûr, vous pouvez prendre une autre calculatrice, conforme aux programmes du lycée, possédant 

notamment des fonctions statistiques avancées (mais les différences de fonctions et d’utilisation sont parfois 

conséquentes d’une marque à l’autre). 

 

Nous attirons votre attention sur un point :  

  Il existe encore des magasins vendant les anciennes générations de machines (notamment les Classpad 300 

ou 400). Faites y attention car ces machines ne possèdent pas le mode examen, et ne pourront donc pas être 

utilisées lors du Bac 2018. 

 

Enfin, nous invitons votre enfant à continuer de s’entraîner pendant les vacances. Des révisions sont toujours 

les bienvenues afin de débuter sereinement l’année  

 

Très bonnes vacances à tous 

 

Pour l’équipe de Mathématiques 

 

Bruno Bina 

 



         LISTE DES MANUELS SCOLAIRES 2016-2017

Français
Florence Randanne Français Première toutes séries Magnard 2011

Livre unique-Coll. Empreintes littéraires
Note: Les oeuvres intégrales de Français seront précisées à la rentrée.

C. Passard Sciences économiques et sociales- Bordas 2014
Coll. Albert Cohen - 1ère - Nouvelle édition

Mathématiques
 A. Antibi Transmath - 1ère ES L - Nouveau programme Nathan 2011

Format compact
Enseignement scientifique
T. Dulaurans Sciences 1 ES L Petit format   Hachette Ed. 2011
Histoire / Géographie + O.I.B.
J. Jalta et A. Ploye Histoire - géographie 1ère ES/L Magnard 2015
Anglais
J. Starck Meeting Point - 1ère Hatier 2011
Simon Haines CAE vocabulary book without key Cambridge

(de l'année précédente)
Espagnol LV2

Algo mas 1 B1 Belin 2011
Espagno LV3      

Bescherelle Espagnol: les verbes Hatier
Dictionnaire bilingue

Option Audio-Visuel
Vincent Pinel Les métiers du cinéma Milan
Option Théâtre
Jean-Paul Brighelli Le théâtre, bac français 2de et 1e:

Arabe

قاموس عربي-فرنسي
طواحين بيروت - توفيق يوسف عواد

Les livres concernant le module Bac Libanais seront demandés à la rentrée.
     Note: D'autres livres pourraient être demandés aux élèves dans le courant de l'année.

Tous les manuels adoptés existent en version numérique sauf les manuels en Arabe.

PREMIERE ECONOMIQUE ET SOCIALE

Sciences Economiques et Sociales

                    Magnard/Coll. Totem
genres et registres, textes et représentations

السراج في األدب العربي / مرحلة التعليم الثانوي السنة الثانية فرع العلوم / طبعة 2002 / دار المكتبة األھلية



      Juin 2016 
Suggestions de lecture pour l’été 

Passages de 2de en 1ère et de 1ère en Terminal 
 

1. Amin Maalouf   Les identités meurtrières ** E 
2. Dino Buzzati   Le désert des Tartares * R 
3. Umberto Eco   Comment voyager avec un saumon ? * R 
4. Albert Camus L’Etranger ** R 
5. Raymond Radiguet  Le diable au corps * R 
6. Jean-Paul Sartre   Huis clos ** T 
7. Koltès    Roberto Zucco T  
8. Ionesco    La cantatrice chauve ** T 
9. Jean Giono   Le hussard sur le toit ** R 
10. Emile Zola                                       Thérèse Raquin ** R 
11. Francis Ponge Le Parti pris des choses * P 
12. Henri Michaux Plume * P 
13. Stendhal  Le Rouge et le noir ** R 
14. Michel Houellebecq Plateforme  * R 
15. R.L.Stevenson Le Maître de Ballantrae * R 
16. Kundera L’insoutenable légèreté de l’être * R 
17. Victor Hugo Les Misérables * R 
18. Dostoïevski L’Idiot ** R 
19. Michel Quint Effroyables jardins * R 
20. Dai Siji  Balzac et la petite tailleuse chinoise * R 
21. Amélie Nothomb Stupeur et tremblements * R 
22. Amélie Nothomb Les Combustibles * R 
23. L’Abbé Prévost Manon Lescaut * R 
24. Gustave Flaubert L’Education sentimentale ** R 
25. Balzac Le Père Goriot * R 
26. Stendhal La Chartreuse de Parme * R 
27. Sartre Les Mouches* T 
28. Sartre  Les Mots * R 
29. Rimbaud  Poésies 70-71* P 
30. Rousseau Les rêveries du promeneur solitaire* R 
31. E. Roblès  Monserrat *T 
32. Fred Vargas L’Homme aux cercles bleus *R 
33. Fred Vargas Debout les morts *R 
34. Maryse Condé                                En attendant la montée des eaux  R 
35. Ramy Zein                                      La Levée des couleurs R 
36. Aki Shimazaki                                Tonbo R 
37. Blandine Le Callet                          La Ballade de Lila K, Stock. R 
38. Yves Ravey                                    Enlèvement avec rançon R 
39. Eric Faye                                        Nagasaki R 
40. Eric Emmanuel Schmitt                   Les 10 enfants que Madame Ming n'a jamais eus R 
41. Véronique Ovaldé                            Des Vies d'oiseaux R 
42. Marc Dugain                                    Avenue des géants R 
43. Charif Majdalani                              Nos si brèves années de gloire R 
44. Patrick Deville                                 Peste et choléra R 
45. Grégoire Delacourt                          La Liste de mes envies R 
46. Mc Daniel   Breathless 
47. Kevin Brooks   IBoy 

 
*    Facile                                                        R= récit 
**  Plus difficile                                             T=  théâtre 

                                                                           P= poésie 
                                                                        E= essai  

  
 
 
 



                                                                                       JUIN 2016 

t Terminales Arabee ère1Lectures d’été de  

 

 حبي األول                           سحر خليفة .1

 حنان الشيخ                          إنھا لندن يا عزيزي .2

 حسن داوود                          بناية ماتيلد  .3

 بھاء طاھر                           الحب في المنفى .4

 شريد المنازل            جبور دويھي .5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



                                          JUIN 2016 

Arabe èreen 1 ndeLectures d’été de 2 

  اللص و الكالب       نجيب محفوظ               .1
  شريد المنازل    ر الدويھيجبو .2
  أميركا      ربيع جابر .3
 حارث المياه    ھدى بركات .4

  توفيق يوسف عواد                طواحين بيروت .5

OIB  èreOIB en 1 nded’été de 2 Lectures  

 رحلة جبلية، رحلة صعبة                    فدوى طوقان -1

 حنان الشيخ                    حكايتي شرح يطول  -2

 أحمد أمين                      حياتي    -3

  شريد المنازل    جبور الدويھي  -4

                      

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 


