Liste des fournitures 2019/2020
Classe de 2nde
Matière

Matériel commun à toutes les
matières

Français

Mathématiques

Fournitures exigées

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 cahiers de 96 pages (ou 1 classeur), 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*
Pour les élèves qui n’ont pas acheté de calculatrice en 2 nde :
Calculatrice mode examen : TI -82 advanced (en vente au lycée à 2 000 DOP)

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

Histoire-Géographie
Education morale et civique

•

Sciences Numériques et
Technologie

• 1 cahiers de 96 pages (ou 1 classeur), grand format, à petits carreaux

S.E.S

• 1 pochette élastiquée et de feuilles

1 classeur grand format avec intercalaires

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

Anglais

•
•
•
ou
•
•

Espagnol

•

1 cahier grand format seyes de 96 pages

S.V.T.

1 cahier grand format 24X32 à grands carreaux
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

* 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 - 2019/2020
Classe de 2nde
Matière

Titre des ouvrages

Auteurs collections

Editeur Année

ISBN

Français

Les liaisons dangereuses

Choderlos de
Laclos

Hatier, Classiques et Cie
Lycée, 2011

978-2218958892

Français

Nouvelles de Petersbourg

Nicolas Gogol

Garnier Flammarion, 2009

978-2081223196

Français

Les regrets

Joachim Du Bellay

Français

Juste la fin du monde

Jean-Luc Lagarce

Français

Un long dimanche de fiançailles

Sébastien Japrisot

Folio + Gallimard, 2004

978-2070316199

Français

Don Juan

Molière

Hatier Classiques et Cie
Lycée, 2015

978-2218987137

Didier - 2019

978-2278094462

Didier - 2019

978-2278092185

Hatier - 2019

978-2401046023

/

/

Boris Beaude, Michel
Beaudouin-Lafon, Benoit
Groz, Jean-Noël Lafargue,
Bertrand Maigne, Olivie
Marce
F. Paulou, M.H. Le
Yaouanq, A. Dheedene, C.
Delpuech, R. Corne, F.
Bro, J.Berhouet
Martin Ivernel & Anne
Vanacore

GF Etonnants classiques,
2013
Les Solitaires Intempestifs,
2016

978-2081295636
978-2846815017

S.N.T.

Sciences Numériques et
Technologie 2de

Mathématiques

Math’X 2nde

Histoire Géographie

Histoire-Géographie 2nde

S.E.S.

Pas de manuel

S.V.T.

Manuel numérique

Nathan

978-2091194011

Sciences Physiques

Manuel numérique

Bordas

978-2047388327

Anglais*

Pas de manuel

/

/

/

Espagnol**

Pas de manuel

/

/

/

Wajdi Mouawad

Actes Sud, Babel, 2011

978-2742793129

/

Option facultative
Théâtre

Incendies (Le sang des
promesses, tome 2)

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

