
Nbre

Français               

1

1

1

Anglais

1

1

Arabe :  section OIB, non OIB 

1

1

1

1

Espagnol LV2 et Option Espagnol  LV3

1

Maths

4

1 cahier d'algo. Collection BARBAZO. Hachette éducation

1

1

Sciences de la Vie et de la Terre

4

1

1

Sciences Physiques et Chimiques

1

1

1

1

1

Histoire - Géographie (OIB)

1

Histoire - Géographie (non--OIB)

1

OU

EPS

Liste de fournitures scolaires - classe de Seconde

2019 - 2020

                                                                                           Matériels

paquet de pochettes en plastique.

porte-vue (20 vues)

classeur  grand format

Cahier A4 feuilles détachables séyès 180 p

porte-vue (50 vues) 

calculatrice scientifique : le modèle Class Pad 400 E est recommandé ( lire le document  "calculatrices").

paquet d'intercalaires A4

paquet de feuilles simples et doubles séyès A4

Pochettes en plastique transparentes pour classeur A4

cahier A4, séyès, 100 pages 

paquet de feuilles simples à rayures Seyès

paquet d'intercalaires .

intercalaires, 

cahier A4, séyès 

classeur A4 + pochettes plastiques + intercalaires + paquet de feuilles simples et doubles à rayures Seyès

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

classeur  format A4 épais.

paquet de  pochettes perforées

paquet de feuilles simples et doubles perforées A4 séyès

1 efface-encre + 1 boite de cartouches + 5 surligneurs de couleurs différentes + 2 stylos Rotring  (feutres) : noir et  bleu

classeur A4 ou porte-vue+ pochettes plastiques + intercalaires + paquet de feuilles simples et doubles à rayures Seyès

2 cahiers A4, séyès et paquet de feuilles doubles à rayures Seyès

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

Matériel commun à toutes les disciplines

chemise à rabat avec élastique

Tenue de sport  obligatoire en cours d'EPS

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 

cahier A4, séyès, 100 pages

Format A4 classeurs les mêmes  qu’en 3ème

un taille normal (4 cm, 4 anneaux) pour la classe

cahier A4 à lignes

paquet de feuilles simples et doubles A4 à lignes

cahier 5 sujets (OIB uniquement)

un plus épais pour archiver les activités à la maison. 

Dans le classeur à amener en classe :

Sciences Economiques et Sociales



Edition Année ISBN/ENA

                                                                   Français 

                                                           Mathématiques

Hachette éd. 2019 9782013954778

                                                                 Sciences

Hachette éd. 2019 9782013954235

Hachette éd. 2019 9782013954723

Hatier 2019 9782401057487

Hachette éd. 2019 9782017866053

                                                                  Anglais

Belin 2019 9791035802332

Black cat 2019 9788853080374

                                                           

                                           

األهلية المكتبة دار 2002 9789953492117

الساقي دار 2016 9786144259771

الساقي دار 2016 9786144259771

القلم دار 3000000103258

Suite aux changements dus à la réforme du programme scolaire, le manuel sera précisé ultérieurement.

L'achat d'œuvres sera demandé à la rentrée. 

Mathématiques, 2nde, coll. Barbazo

Liste de manuels scolaires

2019 - 2020

                  Titre

     Pas de manuels.

SECONDE

Sciences numériques et technologie (SNT)

Sparks

Sciences Economiques et Sociales, 2nde

Physique/Chimie, 2nde

                                                             Lettres arabes                             

             Espagnol LV2 et LV3

Option Audiovisuel

                 Option Théâtre

Mary SHELLEY, Frankenstein (Book+CD)

Carnet de labo

األولى السنة الثانوي، التعليم مرحلة العربي، االدب في السراج

  LV1

كابوتشينو الدين، شرف فاطمة

LV2

كابوتشينو الدين، شرف فاطمة

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

حيفا الى عائد كنفاني، غسان

  OIB

                                                                   Divers

2008 الشرق من عصفور الحكيم، توفيق9953140154

ونهاية دايةب محفوظ، نجيب

 العالمية الشركة

للكتاب



     Juin 2019 

 

Suggestions de lectures 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. Tahar Ben Jelloun Les yeux baissés * R 

9. Francis Ponge Le parti pris des choses ** (P) 

10. Stéphan Zweig La pitié dangereuse * R 

11. Victor Hugo Claude Gueux* R 

12. Albert Camus  L’Etranger ** R  

13. Kafka  La métamorphose ** R 

14. Beaumarchais  Le Barbier de Séville * T 

15. Swindells Nightmare stairs 

16. Blackman Antidote 

17. Stéphan Zweig 24 heures dans la vie d’une femme 

18. Patrick Süskind Le Parfum 

19. Romain Garry La Promesse de l’aube 

 

 

*     Facile                                                                              (R) Récit 

**   Plus difficile            (T) Théâtre 

            (P)  Poésie 

            (E)  Essai 
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