
 
                     ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVOIR 2 ROULEAUX PLASTIQUE TRANSPARENTS POUR RECOUVRIR LES 

MANUELS SCOLAIRES 

 

FRANCAIS : OEUVRES COMPLETES OBLIGATOIRES 
Votre attention est attirée sur le fait que le travail et les évaluations porteront sur les ouvrages 
ci-dessous. 
Il est donc indispensable que les élèves les aient tous dès la rentrée. 
Les œuvres introduites pour la rentrée sont en caractères gras. 
Il est indispensable de respecter l'édition, la collection mentionnée et la date. 
 

Titre Auteur  Editeur ISBN/EAN 

La mort du roi 

Tsongor 
Laurent Gaudé Actes sud, 2013 9782330028107 

« Art » Yasmina Reza Magnard Lycée, 2002 9782210754478 

Entretien d'un père 

avec ses enfants 
Diderot Flammarion - Etonnants 

classiques, 2014 
9782081342729 

Lucrèce Borgia

  

Victor Hugo  Hatier. Classiques et Cie, 

Lycée, 2017 
9782401028128

  

Poèmes saturniens - 

Fêtes Galantes - 

Romances sans 

paroles  

Paul Verlaine Hatier. Classiques et Cie, 

Lycée, 2015 
9782218991448 

 

 

FOURNITURES :

EDUCATION PHYSIQUE 
- Slip ou Boxer de bain  (bermudas exclus) pour les 

garçons 

- Maillot de bain 1 pièce (filles) 

- lunettes de natation conseillées 

- Une gourde est conseillée. 

- 1 tenue complète d’EPS (short, survêtement ou 

justaucorps)  

- 1 paire de chaussures de sport avec lacets et 

semelles amortissantes et antidérapantes 

(chaussures en tissu interdites…) 

- 1 casquette ou chapeau de soleil (pour cycles en 

extérieur) 

- 1 porte document (20 pages minimum) 

 

 

 

 

 

FRANÇAIS  
1 agenda. 

1 grand classeur avec intercalaires et pochettes 

transparentes 

Des copies simples et doubles grands carreaux en 

quantité suffisante pour couvrir les besoins de 

l’année scolaire. 

1 porte vue (80 vues) 

 
ANGLAIS 

AU CHOIX : 1 cahier grand format, grands 

carreaux, épais (150 pages minimum) ou 1 classeur 

grand format 

 
ESPAGNOL 
Au choix : cahier ou classeur grand format (avec 

feuilles et intercalaires) 

1 dictionnaire bilingue FORTEMENT 

CONSEILLE : Larousse ou autre éditeur. 

 

CLASSE DE PREMIERE STMG 

Les manuels scolaires de première sont loués aux familles par l’établissement. 

Ils seront distribués aux élèves le jour de la rentrée des classes. 

Cette location doit être acquittée en même temps que les écolages du premier semestre. 



 

 

 

ALLEMAND 
1 cahier grand format, 24x32 cm, 96 pages, grands 

carreaux 

Tubes de colle 

 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
Au choix : 

1 classeur grand format avec feuilles simples grand 

format, grands carreaux,  

papier de qualité (90 g minimum) et 4 intercalaires  

OU 

cahier grand format 200 pages 

Feuilles simples et copies doubles grand format 

pour les devoirs. 
Fournitures scolaires habituelles et communes aux 

autres matières (trousse avec stylos de plusieurs 

couleurs, crayon de papier, règle, crayons de 

couleur de bonne qualité, stylo gel ou bille-feutre 

noir fin 0.5, gomme…). 
 
MATHEMATIQUES 
Compas, équerre, rapporteur, règle graduée 
(double décimètre) 
2 cahiers de 96 pages, grand format, petits 

carreaux. 

Calculatrice graphique MODE EXAMEN* 

obligatoire Marque et modèle préconisés : Texas 

instrument TI 83 Premium CE 

Installer sur l’ordinateur personnel les 

logiciels : 

ALGOBOX et GEOGEBRA téléchargeables 

gratuitement sur : 

http://www.xm1math.net/algobox/download.ht

ml 

http://www.geogebra.org/cms/fr/download/ 

 

*réforme des calculatrices pour le baccalauréat 

2018 

ENSEIGNEMENTS  

TECHNOLOGIQUES : 

 
ECONOMIE – DROIT / MANAGEMENT : 
1 Classeur grand format avec intercalaires et 

feuilles simples et doubles, 

1 clé USB (la même qu’en sciences de gestion) 

 

SCIENCES DE GESTION :  
1 Classeur ou 1 cahier grand format 

(21x29, 7cm) 

1 chemise cartonnée à rabat 

2 porte vues (40-60 vues, 21x29,7 cm) 

Feuilles simples 

Feuilles doubles 

1 clé USB. 

 

PARCOURS AVENIR 
1 Clé USB 16 Go que l’élève devra conserver pour 

les années suivantes 

 

 

QUELQUES CONSEILS DE LECTURE 

AVANT L'ENTREE EN 1ère !! 

Poursuivre sa découverte des Lumières en 

lisant  

1. Un conte de VOLTAIRE au choix 

Zadig ; Candide ; Micromégas 

2. Des contes de DIDEROT Ceci n'est 

pas un conte ; Madame de la Carlière 

Poursuivre sa découverte de la poésie en 

lisant  

3. RIMBAUD Poésies 

4. VERLAINE Fêtes galantes ; 

Romances sans parole... 

5. HUGO Les Contemplations ; Les 

Châtiments 

6. Une anthologie sur la poésie engagée 

Poursuivre sa découverte des romans du 

XIXe  

8. STENDHAL Le Rouge et le Noir 

9. CAMUS L’Etranger ; La Peste  

10. BALZAC Le Père Goriot 

Une à deux pièces de théâtre au choix : 

11. MOLIERE Dom Juan  

12. une pièce de SHAKESPEARE Hamlet 

ou Roméo et Juliette  

13. BEAUMARCHAIS Le Mariage de 

Figaro 

14. MUSSET Lorenzaccio 

15. HUGO Ruy Blas 

16. GRIMBERT L'Atelier 

17. CARRIERE La Controverse de 

Valladolid 

Pour le plaisir 

18. PENNAC Au Bonheur des ogres ; La 

Fée carabine ; Comme un roman 

19. GAUDE Le Soleil des Scorta 

20. NOTHOMB Stupeur et tremblements 

21. ECO Le Nom de la rose 

22. RUFIN L'Abyssin 

23. RUFIN Rouge Brésil 

24. STOCKETT La Couleur des 

sentiments 

25. VARGAS Pars vite et reviens tard ; 

L'Homme aux cercles bleus  

BONNE LECTURE & BONNES 

VACANCES !! 
 

http://www.xm1math.net/algobox/download.html
http://www.xm1math.net/algobox/download.html
http://www.geogebra.org/cms/fr/download/

