Liste de fournitures scolaires - classe de Seconde
2018 - 2019
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Matériels
Français
classeur grand format
paquet d'intercalaires A4
paquet de feuilles simples et doubles séyès A4
Pochettes en plastique transparentes pour classeur A4
Anglais
cahier A4, séyès, 96 pages
chemise à rabat avec élastique
Arabe : section OIB, non OIB
cahier A4 à lignes
porte-vue (20 vues)
paquet de feuilles simples et doubles A4 à lignes
cahier 5 sujets (OIB uniquement)
Espagnol LV2 et Option Espagnol LV3
Cahier A4 feuilles détachables séyès 180 p
Maths
cahier A4, séyès, 100 pages
cahier d'algo. Collection BARBAZO. Hachette éducation
porte-vue (50 vues)
calculatrice scientifique : le modèle Class Pad 400 E est recommandé ( lire le document "calculatrices").
Sciences de la Vie et de la Terre
Format A4 classeurs les mêmes qu’en 3ème
un taille normal (4 cm, 4 anneaux) pour la classe
un plus épais pour archiver les activités à la maison.
Dans le classeur à amener en classe :
intercalaires,
paquet de feuilles simples à rayures Seyès
paquet de pochettes en plastique.
Sciences Physiques et Chimiques
classeur format A4 épais.
paquet de pochettes perforées
paquet de feuilles simples et doubles perforées A4 séyès
paquet d'intercalaires .
Sciences Economiques et Sociales
cahier A4, séyès
Histoire - Géographie (OIB)
classeur A4 avec intercalaires + 1 normographe + 1 feutre fin noir
Histoire - Géographie (non--OIB)
cahier A4, séyès, 96 pages + 1 normographe + 1 feutre fin noir
EPS
Tenue de sport obligatoire en cours d'EPS
Matériel commun à toutes les disciplines
1 cahier de texte grand format ) ou 1 agenda + 1 boite de feutres fin + 1 paquet de feuilles doubles A4 séyès
1 trousse + 4 bic : bleu, rouge, vert,noir + 2 crayons mine + 1 gommes +1 taille-crayons + 1 stylo à encre bleu
1 efface-encre + 1 boite de cartouches + 5 surligneurs de couleurs différentes + 2 stylos Rotring (feutres) : noir et bleu
1 scotch-tape + une paire de ciseaux + une agrafeuse + boite d'agrafes petit format + 1 petite règle
1 règle de 30 cm (pas en métal) + matériel de géométrie + 1 boite de crayons de couleurs en bois (12)
1 clé de USB de 4 G minimum + 1 bâton de colle + 1 paquet d'œillets + papiers millimétrés

Aux parents 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 de manuels scolaires
2018 - 2019
SECONDE
Titre

Edition

Français
F. PEGORARO-ALVADO, Français, Livre unique (Empreintes littéraires)
Magnard
Les œuvres intégrales seront précisées à la rentrée.
Mathématiques
J.-P. BELTRAMONE, Déclic 2nde
Hachette éd.
Sciences
D. BAUDE, SVT 2nde
Bordas
A. DURUPTHY, Physique/Chimie 2nde
Hachette éd.
A. PARIENTY, SES, Fichiers d'activités dirigées (C.-D. ECHAUDEMAISON)
Nathan
Anglais
J. STARCK, New meeting point
Hatier
Espagnol LV2 et LV3
Dictionnaire bilingue de poche Français ↔ Espagnol
Bécherelle poche Espagnol: verbes et conjugaison
Option Audiovisuel
V. PINEL, Les métiers du cinéma
Milan
Option Théâtre
J.-P. BRIGHELLI, Le théâtre, Bac. Franç. 2nde et 1ère:
Magnard
Genres et registres, textes et représentations
Lettres arabes
 السنة األولى، مرحلة التعليم الثانوي،دار المكتبة األهلية السراج في االدب العربي
LV1
 كابوتشينو،فاطمة شرف الدين
دار الساقي
المركز الثقافي
2002  بيروت،رينيه حايك
العربي
 بداية ونهاية،نجيب محفوظ
دار القلم
 حب بيروتي،سحر مندور
دار اآلداب
OIB
الشركة العالمية
 عصفور من الشرق،توفيق الحكيم
للكتاب
 بداية ونهاية،نجيب محفوظ
دار القلم
 حب بيروتي،سحر مندور
دار اآلداب
Divers
D'autres livres pourraient être demandés dans le courant de l'année.

Année

ISBN/ENA

2011

9782210441132

2014

9782011355942

2015
2010
2014

9782047332047
9782011355270
9782091726014

2014

9782218961984

9782218926174
1996

9782841132614

2002

9782210755031

2002

9789953492117

2016

9786144259771

2006

9953681716
3000000103258
9789953890852

2008

9953140154
3000000103258
9789953890852

Juin 2018
Suggestions de lectures pour l’été
Passage de 3ème en 2nde
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Arturo Perez-Reverte
Vercors
Aldous Huxley
Richard Wright
Ellis Peters
Balzac
Balzac
Tahar Ben Jelloun
Francis Ponge
Stéphan Zweig
Victor Hugo
Albert Camus
Kafka
Beaumarchais
Swindells
Blackman
Stéphan Zweig
Patrick Süskind
Romain Garry

* Facile
** Plus difficile

La peau du tambour ** R
Le silence de la mer * R
Le meilleur des mondes ** R
Black Boy * R
Le capuchon du moine ** R
La peau de chagrin ** R
Eugénie Grandet ** R
Les yeux baissés * R
Le parti pris des choses ** (P)
La pitié dangereuse * R
Claude Gueux* R
L’Etranger ** R
La métamorphose ** R
Le Barbier de Séville * T
Nightmare stairs
Antidote
24 heures dans la vie d’une femme
Le Parfum
La Promesse de l’aube

(R) Récit
(T) Théâtre
(P) Poésie
(E) Essai
2002 بيروت
بداية ونھاية

 رينيه الحايك-1
 نجيب محفوظ-2

