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F O U R N I T U R ES de la classe de 2
nde

  

 

 

Sciences Physiques :  

- 1 classeur format A4 épais. 

- des pochettes perforées  

- 1 paquet d’intercalaires pour le classeur. 

-des paquets de feuilles simples et doubles  perforées 

A4, séyès. 

Français:  

- 1 classeur grand format   

- 1 paquet d'intercalaires 

- Feuilles simples et doubles séyès, A4. 

- Pochettes en plastique transparentes pour classeur 

A4 

Mathématiques:  

- 1 cahier A4 séyès, 100 pages  

- 1 cahier A4  

- 1 porte-vue, (50 vues).  

- 1 calculatrice scientifique : Le modèle Class Pad 

400 E est recommandé. (lire le document 

« calculatrices ») 

Sciences de la Vie et de la Terre: 

Tout au format A4; 

- 1 classeur (épaisseur 4 cm minimum), 

- 1 lot d’intercalaires (4 minimum), 

- 1 paquet de feuilles séyès,  

-  une dizaine de feuilles de dessin. 

-  une blouse blanche en coton. 

Sciences économiques et sociales : 

- 1 grand cahier ou 1 grand classeur  + feuilles 

Histoire  - Géographie  OIB 

- 1 classeur avec  intercalaires  

- 1 normographe, un feutre fin noir 

Arabe  section OIB,  non OIB et Option Arabe 

LV3: 

- 1 classeur grand format 

- des feuilles simples et doubles A4 à lignes 

Histoire-Géographie non OIB:  

- 1 Cahier A4, séyès 96 p 
- 1 normographe 

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 

- 1 crayon 2B et 4B 

- 1 boite de fusain fin 

- 5 tubes de gouache couleurs primaires + noir et  

blanc (bleu cyan, rouge magenta, jaune citron) taille 

moyenne. 

-1 cahier A4 aquarelle marque de préférence 

(Fabriano- 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) + matériel de géométrie 

- 1 boite de crayons de couleurs en bois (12), de très bonne qualité + 1 boite de feutres fins 

- Clé USB de 4 G minimum 

- Un paquet de feuilles doubles A4 séyès 

- Papiers millimétrés 

- 1 bâton de colle 

 
 
 
 



 
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
F. Pegoraro-Alvado Français - Livre unique - Magnard 2011

Coll. Empreintes littéraires - Petit format
Œuvres intégrales
Notes : les oeuvres intégrales de Français seront précisées à la rentrée

Sciences Economiques et Sociales
Coll. C.-D. Echaudemaison Sciences économiques et sociales: Nathan 2014

Fichiers d'activités dirigées

Mathématiques
Jean-Paul Beltramone Déclic 2nde - petit format Hachette 2014

A. Durupthy et T. Dulaurans Physique/Chimie - 2nde Hachette         2010
Nouveau programme (petit format)

SVT
Baude - Jusserand  Sciences de la vie et de la terre- 2nde Bordas 2015

Histoire / Géographie
J. Jalta et J.-M. Vidal Histoire-Géographie 2nde Magnard 2015
Anglais
J. Starck Meeting point-2nde Hatier 2010
Espagnol LV3 1° année d'Espagnol

Bescherelle Espagnol: les verbes Hatier
Dictionnaire bilingue 

Espagnol LV2 3°année d'Espagnol
Algo mas - 2nde - Belin 2010
Dictionnaire bilingue 
Bescherelle Espagnol: Les verbes Hatier

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 - اختيار حرً 

( Option OIB ) توفيق الحكيم - عصفور من الشرق

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

السراج في األدب العربي- مرحلة التعليم الثانوي السنة األولى /  طبعة جديدة 2002 / دار  المكتبة األھلية

Physique / Chimie

قاموس عربي / عربي  -  اختيار حرّ 

NIVEAU SECONDE

      D'autres livres pourraient être demandés aux élèves dans le courant de l'année.

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



     Juin 2016 
 

Suggestions de lecture pour l’été 
 

Passage de 3ème en 2nde   
 

1. Arturo Perez-Reverte  La peau du tambour ** R  
2. Vercors    Le silence de la mer  * R 
3. Aldous Huxley   Le meilleur des mondes ** R 
4. Richard Wright   Black Boy * R 
5. Ellis Peters   Le capuchon du moine ** R  
6. Balzac    La peau de chagrin ** R 
7. Balzac    Eugénie Grandet ** R 
8. Alfred Jarry   Ubu Roi ** (T) 
9. Tahar Ben Jelloun Les yeux baissés * R 
10. Francis Ponge Le parti pris des choses ** (P) 
11. Hugo Pratt La Ballade de la mer salée (BD) 
12. Stéphan Zweig La pitié dangereuse * R 
13. Victor Hugo Claude Gueux* R 
14. Albert Camus  L’Etranger ** R  
15. Didier Daeninckx Nouvelles* R 
16. Kafka  La métamorphose ** R 
17. Amin Maalouf Le premier siècle après Béatrice ** R 
18. Beaumarchais  Le Barbier de Séville * T 
19. Swindells Nightmare stairs 
20. Blackman Antidote 
21. R. Morgan Picnic on Earth 

 
*     Facile                                                                              (R) Récit 
**   Plus difficile            (T) Théâtre 
            (P)  Poésie 
            (E)  Essai 
 

 
 2002بيروت     حايكالرينيه  - 1
  بداية ونھاية    نجيب محفوظ - 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


