Liste des fournitures 2018/2019
Classe de 1ère S
Matière

Matériel commun à
toutes les matières

Fournitures exigées








Français

Carnet de correspondance obligatoire distribué à la rentrée
Cahier de textes ou agenda
Copies doubles et simples perforées, grand format (3 paquets de chaque)
Stylos noir, bleu, rouge, vert, correcteur, crayon à papier, gomme, crayons de couleurs, règle,
ciseaux et colle
Papier calque et papier millimétré
1 clé USB

 1 classeur grand format
 1 série d’intercalaires





1 cahier 192 pages, grand format, à petits carreaux
Feuilles doubles à petits carreaux
Un étui de géométrie (règle graduée, rapporteur, équerre 30-60, équerre 45-45) et un compas*
nde
Pour les élèves qui n’ont pas acheté de calculatrice en 2 :
Calculatrice mode examen : https://education.ti.com/fr/resources/mode-examen
Voir lien : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87354

Histoire-Géographie



1 classeur grand format avec intercalaires

Sciences Physiques





1 paquet de feuilles simples grand format à petits carreaux
1 porte-documents grand format de 40 pochettes plastiques transparentes
1 cahier de brouillon quelconque

S.V.T.





1 classeur souple grand format
1 paquet de pochettes plastiques format carta ou A4
1 paquet de feuilles simples format carta ou A4

Anglais



1 cahier ou 1 classeur au choix - les élèves sont autorisés à utiliser le cahier d'anglais de l'année
précédente s'il n'est pas terminé

Espagnol



1 cahier grand format seyes de 96 pages

Mathématiques

* Matériel de géométrie : La règle, les équerres et le rapporteur doivent être en plastique transparent, pas trop grands. Le compas
doit être de bonne qualité, et de préférence sans molette centrale.

Liste des manuels - 2018/2019
Classe de 1ère S
Matière

Titre des ouvrages

Auteurs collections

Editeur Année

ISBN

Eugène Ionesco

Belin Gallimard, Classico Lycée

978 2701 155 609

Grumberg, Minyana,
Renaude

Belin Gallimard, Classico Lycée

978 2701 151 502

Boris Vian

Le livre de Poche

978 2253 140 870

Guillaume Apollinaire

Belin Gallimard, Classico Lycée

978 2701 151 526

Français

Le roi se meurt

Français

Trois pièces contemporaines

Français

L'écume des jours

Français

Alcools

Français

Les animaux dénaturés

Vercors

Le livre de poche

978 2253 010 234

Mathématiques

Mathématiques 1ère S

Math'x

Didier 2011

978 2278 069 484

Histoire-Géographie

Histoire-Géographie 1ère S
nouveau programme 2013

Bourel, Chevalier,
Ciattoni, Rigou

Hatier 2013

978 2218 961 830

Physique - Chimie

Physique - Chimie 1ère S

Dulaurans Durupthy

Hachette Education 2011

978 2011 355 348

S.V.T.

S.V.T. 1ère S

Marc Jubault Bregler

Nathan Lycée 2011

978 2091 722 894

Anglais*

Pas de manuel

/

/

/

Espagnol**

Pas de manuel

/

/

/

Anglais* : l’achat d’une oeuvre intégrale pourra éventuellement être demandé en cours d’année
Espagnol** : des oeuvres complètes pourront être demandées en début ou en cours d'année scolaire, format poche.

L’achat d’une version numérique impliquera pour les familles l'achat d'une tablette que les élèves devront donc
apporter en cours.

