Manuels et fournitures scolaires - Rentrée 2022
Terminale Générale

FRANCAIS






1clé USB
1 Dictionnaire du niveau lycée (maison)
1 grand cahier
Des feuilles doubles

HISTOIRE-GEO



1 cahier grand format grands carreaux 192pages 24x31cm

EMC




1 pochette en plastique avec rabats
Feuilles simples à grands carreaux



1 classeur avec feuilles perforées, format A4, intercalaires + pochettes
transparentes perforées pour classeur
1 blouse (la même que physique-chimie)
1 clé USB

SVT




Maths Tle spécialité.
Enseignement de
spécialité :
Mathématiques

Enseignement de
spécialité :
Histoire-Géo,
Géopolitique et
Sciences Politiques
Enseignement de
spécialité :
SES













978-2-401-06291-7

Hachette Education

978-2-0170-8817-2

1 clé USB
1 grand classeur avec 5 intercalaires

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE
Tale
Enseignement
scientifique :
SVT / PhysiqueChimie

Edition Hatier
2020

1 cahier grand format grands carreaux 96 pages

SES Tale Spécialité –
Nouveau BAC Programme 2020



978-2-37760-779-2

1 porte-vues (30)
1 Classeur grand format
Copies double ou simple grand format petits et grands carreaux
1 Calculatrice scientifique pour le lycée
1 Cahier de brouillon

Histoire-Géo, Géopolitique et
Sciences Politiques – Tle
Spécialité


LeLivreScolaire

Edition HATIER

978-2-401-06321-1

1 Classeur grand format, 5 Intercalaires grand format ou Porte-vue grand
format (120 vues)
1 Calculatrice scientifique niveau collège
Matériel de géométrie (décimètre 20 cm, équerre, rapporteur et compas)
Copies double et simple grand format petits ou grands carreaux
Trousse complète (stylos à encre, crayons à papier HB, gomme, surligneurs,
paire de ciseau, tube de colle)
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Enseignement de
spécialité :
SVT

SVT Terminale Manuel élève
2020 (Grand Format)




Enseignement de
spécialité :
PHYSIQUE-CHIMIE








Édition Belin

1 classeur avec feuilles perforées, format A4, intercalaires + pochettes
transparentes perforées pour classeur
1 blouse (la même que physique-chimie)
1 Classeur grand format + 5 Intercalaires grand format ou Porte-vue grand
format (120 vues)
1 Calculatrice scientifique niveau lycée
Matériel de géométrie (décimètre 20 cm, équerre, rapporteur et compas)
2 Feutres fins pour écrire sur verrerie
Copies double et simple grand format petits ou grands carreaux
Blouse blanche en coton à manches longues, Pantalon en coton, Chaussures
fermées
Trousse complète (stylos à encre, crayons à papier HB, gomme, surligneurs,
paire de ciseau, tube de colle)

Enseignement de
spécialité :
Humanités,
Littératures et
Philosophie





1 classeur grand format avec feuilles A4
Intercalaires de couleurs
Pochettes plastiques format A4

ANGLAIS





1 répertoire pour le vocabulaire
1 grand cahier à grands ou petits carreaux 96 pages
1 porte-vue de 40 feuillets

ESPAGNOL

979-10-358-0900-3

Manuel Collection Hispamundo

Édition
Lelivrescolaire.fr

ISBN 978-2-37760776-1

Cahier Collection Hispamundo

Édition
Lelivrescolaire.fr

ISBN 978-2-37760777-8




1 cahier grand format, grands carreaux, 96 pages
1 paire d’écouteurs avec microphone intégré

PORTUGAIS








1 grand cahier vert à grands carreaux 96 pages ou porte vues (40)
1 petit dictionnaire bilingue de poche
Des copies doubles et feuilles simples Grand format
1 petit répertoire alphabétique
Écouteurs
1 trousse complète

SECTION
EUROPEENE





1 grand cahier à grands carreaux de 96 pages
1 porte-vues (40)
1 clé USB
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