
Edition Année ISBN

Hachette 2018 978-2-01-627163-6
Folio junior 978-2-07-061275-8

Librairie des écoles 2019 978-2-369402756

6ème maison des langues
6ème maison des langues

دار المشرق      2-7214- 9752- 9        
ق �� دار الم 2 -7214-9793-6/ 2-7214-9792-8 
ق �� دار الم 2-7214-9799-5

�
دار الفكر اللبنا�� 978-614-400-789-1
ون حب�ب نا�� 978-9953-522-03-6

دار الحدائق 978-995349617-7
ون مكت�ة لبنان نا��         

Liste de manuels scolaires
2021 - 2022

Français 

Mathématiques
Remarque : les  autres œuvres littéraires seront fournies par le CPF

Anglais

Le Petit Prince (St-Exupéry)

Singapour - Maths CM2

Titre

un dictionnaire

BLOGGERS, Workbook 6ème (même manuel qu'en CM1)
BLOGGERS, Book 6ème  (même manuel qu'en CM1)

Mot de passe français CM2 - Maitrise de langue

زء 1+2 (فقط) (خاٍل من األج��ة) م�ادىء اللغة الع��ّ�ة �المالحظة والّتطبيق- قواعد و�مالء وخّط- دف�� التطبيق الج

راءة وتعب�� عقود ال�الم ق

ري) كتب للمطالعة الص�ف�ة ( اخت�ا

Divers

را�عة) � كتب الّسنة ال رج الورد ( الذي �ان مطل��ا من ب�� � العشماوي - سلسلة د
ري- نص: أما�� المص�اح الّسح

Manuels langue arabe

زء 1 و2 (خاٍل من األج��ة) مع دف�� التطبيق وال�شاطات ج

Tout le matériel doit être marqué du nom de l'élève et les livres couverts.

ر�ــــخ �المحادثة و الّصور  السنة الخامسة لتا
را�عة) � السنة ال

را�عة(الذي اسُتعِمل �� راف�ا. التعل�م األسا�� السنة ال � الجغ
السلسلة العلمّ�ة ��

� المفضلة
جع�دان" ـ سلسلة ح�اي��

Les élèves devraient les avoir depuis le CM1
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surligneur fluo
bâton de colle

paire de ciseaux

équerre plastique
compas de bonne qualité

boite de crayons de couleur

Ardoise + Chiffon + feutre pour tableau blanc
règle graduée de 20 cm, en plastique rigide

Arabe
cahiers de 100 feuilles, format 21x29,7 à couverture plastifiée

Anglais

trousse

Crayons de papier

Cahiers de TP 48 pages, seyes, format 24x32, + protège-cahiers rouge et bleu

Liste de fournitures scolaires
2021 - 2022

                                                                                           Matériels

Français - Mathématiques - Histoire -  Géographie - Sciences

Les tenues du CPF vendues par le fournisseur agrée FILITEX/Cotton Mall sont obligatoires

Les élèves ne seront pas acceptés en cours sans leurs tenues

porte- vue, 60 vues 
bic effaçable- bleu

 bic rouge

stylos non  effaçables de chaque couleur : bleu, noir, rouge et vert

Divers

bic vert

gomme
taille crayon

classeur dur format A4
paquet d'intercalaires A4 (environ 10)

Chemise à rabats ou à bouton de bonne qualité

E.P.S

Cahier de dessin -24x33- 110g - 20 feuilles

paquet de 50 pochettes plastiques, format A4 de bonne qualité
paquet de 200 feuilles simples seyes blanches

calculatrice petite et simple

paquet de feuilles simples, perforées, format 21x29,7

pochette plastique, format A4 de bonne qualité
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