
 

 

 

 

 

Liste des fournitures 2020/2021 
Matière Fournitures exigées 

Matériel commun à toutes 
les matières 

• 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 

Français 
• 1 classeur grand format 
• 1 série d’intercalaires 

Mathématiques 

• 2 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 

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. 
• Calculatrice mode examen : TI -83 Premium CE Edition Python 

Sciences Physiques 

Au choix de l’élève : 
- 1 classeur avec intercalaires, 1 paquet de feuilles simples grand format a petits carreaux 

et pochettes plastiques. 
    Ou 
- 1 cahier de 96 pages grand format 24X32 a petits carreaux et 1 porte document grand 

format de 40 pochettes plastiques transparentes 

• 1 cahier de brouillon quelconque 

Histoire-Géographie 
Education morale et civique • 1 classeur grand format avec intercalaires 

Sciences Numériques et 
Technologie - SNT • 1 cahiers de 96 pages (ou 1 classeur), grand format, à petits carreaux 

S.E.S • 1 pochette élastiquée et feuilles simples 

S.V.T. 

• 1 classeur souple grand format 
• 1 paquet de pochettes plastiques format carta  
• 1 paquet de feuilles simples format carta  
• Des feuilles doubles pour les TP et les évaluations 
ou 

• 1 cahier grand format 24X32 à grands carreaux 
• Des feuilles doubles pour les TP et les évaluations 

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  

 

 



 

 

 

 

 

Liste des manuels 2020/2021 
 Matière Titre des ouvrages Auteurs collections Editeur Année ISBN 

Français 

Les liaisons dangereuses 
Choderlos de 

Laclos 
Hatier, Classiques et Cie 

Lycée, 2011 
978-2218958892 

Nouvelles de Petersbourg Nicolas Gogol 
Garnier Flammarion, 

2009 
978-2081223196 

Les regrets Joachim Du Bellay 
GF Etonnants 

classiques, 2013 
978-2081295636 

La nuit de Valognes Eric Emmanuel Shmitt 
Magnard, Classiques et 
contemporains, 2004 

978- 2210 754 713 

Un long dimanche de 
fiançailles 

Sébastien Japrisot Folio + Gallimard, 2004 978-2070316199 

Don Juan Molière 
Hatier Classiques et Cie 

Lycée, 2015 
978-2218987137 

S.N.T. 
Sciences Numériques et 
Technologie 2de 

B.Beaude, M.Beaudouin-
Lafon, B. Groz, J-N 
Lafargue,B.Maigne, O. 
Marce 

Didier - 2019 

Version papier  
978-2278094462  

Ou 
Version numérique 

978 2278094912 

Mathématiques Math’X 2nde 

F. Paulou, M.H. Le 
Yaouanq, A. Dheedene, 

C. Delpuech, R. Corne, F.  
Bro, J.Berhouet 

Didier - 2019 

Version papier  
978-2278092185 

ou 
Version numérique 
978 2278 093 748 

Histoire Géographie Histoire-Géographie 2nde 
Martin Ivernel & Anne 

Vanacore 
Hatier - 2019 978-2401046023 

S.E.S. 

SES 2de, le livre scolaire Le livre scolaire Edition 2019 
Version papier 9782377601417 

+ manuel numérique gratuit 

SES 2de - Fichier d'activités Le livre scolaire Edition 2019 Version papier 9782377603145 

S.V.T. 
SVT Secondes, le livre 
scolaire 

Le livre scolaire.fr  Edition 2019 

Version papier 
978-2377 601 455 

 ou 
Version numérique 

Site : 
https://www.lelivrescolaire.fr/ 

Sciences Physiques Physique-Chimie 2de Le livre scolaire.fr  Edition 2019 

Version papier  
978-2377 601 431 

ou 
Version numérique 

https://www.lelivrescolaire.fr/ 

Anglais Pas de manuel - l’achat d’une oeuvre intégrale pourra éventuellement être demandé en cours d’année 

Espagnol Pas de manuel - des oeuvres complètes pourront être demandées en cours d'année scolaire, format poche. 

Option Théâtre Tous des oiseaux Wajdi Mouawad Actes Sud, Babel, 2019 978-2330 126 131 

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

https://www.decitre.fr/auteur/1658843/Boris+Beaude
https://www.decitre.fr/auteur/195101/Michel+Beaudouin+Lafon
https://www.decitre.fr/auteur/195101/Michel+Beaudouin+Lafon
https://www.decitre.fr/auteur/8836100/Benoit+Groz
https://www.decitre.fr/auteur/1565928/Jean+Noel+Lafargue
https://www.decitre.fr/auteur/1565928/Jean+Noel+Lafargue
https://www.decitre.fr/auteur/8592142/Bertrand+Maigne
https://www.decitre.fr/auteur/8836101/Olivie+Marce
https://www.decitre.fr/auteur/8836101/Olivie+Marce
https://www.librairielafemmerenard.fr/personne/florian-paulou/1638077/
https://www.librairielafemmerenard.fr/personne/marie-helene-le-yaouanq/1169005/
https://www.librairielafemmerenard.fr/personne/marie-helene-le-yaouanq/1169005/
https://www.librairielafemmerenard.fr/personne/amaury-dheedene/2006542/
https://www.librairielafemmerenard.fr/personne/cyril-delpuech/2006541/
https://www.librairielafemmerenard.fr/personne/robert-corne/2006540/
https://www.librairielafemmerenard.fr/personne/frederic-bro/2006539/
https://www.librairielafemmerenard.fr/personne/frederic-bro/2006539/
https://www.librairielafemmerenard.fr/personne/joel-berhouet/2006538/

