Année scolaire 2019/2020

NIVEAU SECONDE
Fournitures : prévoir trousse, des copies doubles, cahiers, des fiches bristol blanches A5 et classeur A5,
classeurs à votre convenance (à renouveler tout au long de l’année en fonction des besoins) ; des fournitures
complémentaires ou spécifiques pourront vous être demandées à la rentrée par certains professeurs.
Prévoir une clé USB marquée et dédiée uniquement au travail scolaire.
Ci-dessous la liste de manuels et divers ouvrages restant à votre charge et à acheter avant la rentrée.
FRANÇAIS

1 classeur impératif (pas de trieur)
Feuille A4 grands carreaux et pochettes plastifiées perforées

MATHEMATIQUES

Calculatrice IMPOSÉE : TI83 PREMIUM PYTHON ou plus (TEXAS INSTRUMENTS
UNIQUEMENT pas de CASIO)

Avertissement : à COMPTER de la session 2019 du baccalauréat, les calculatrices avec écran
graphique devront disposer d’une fonctionnalité « PYTHON » : FONCTIONNALITE OBLIGATOIRE
GEOGRAPHIE

NORMOGRAPHIE – TRACE - SYMBOLES

ALLEMAND

HATIER « Maitriser la grammaire allemande au lycée »
Un dictionnaire bilingue français-allemand/Deutch-französisch
1 cahier (impératif) 96 p. sans spirale

ANGLAIS
ANGLAIS EURO
ANGLAIS SI

1 cahier A4 24x32 96p.+ une pochette transparente papier blanc+ feutres velleda noir ou bleu
1 porte-vue
To buy and read for 2019-2020
- Hamlet (Cambridge School Shakespeare) ISBN 978-1107615489
- A Christmas Carol by Charles Dickens (Wordsworth Classics) ISBN 978-1853261213
- The Uncommon Reader by Alan Bennett (Faber) ISBN 978-184668133
HACHETTE : DICTIONNAIRE LATIN-FRANCAIS – GAFFIOT POCHE

LATIN
EPS

Se procurer une raquette de badminton qui servira sur le cursus lycée.
Prévoir des chaussures et une tenue de sport adaptée

SECTION INTERNATIONALE Grammaire : « English Grammar In Use », with answers,
by Raymond Murphy, Cambridge University Press, 2015 (pour tout le lycée)
ISBN 13 : 9781107539334
METHODOLOGIE

1 petit classeur 17X22, 2 anneaux, et fiches bristol

Suggestions de lectures « plaisir » pendant l’été :














J. Kessel, Vent de sable.
Ph. Claudel, La petite fille de M. Linh.
D. Foenkinos, Le mystère Henri Pick, La délicatesse.
F. Vargas, Pars vite et reviens tard, L’homme aux cercles bleus.
J.C. Mourlevat, Le combat d’hiver.
J. Dicker, La vérité sur l’affaire Harry Quebert
S. Germain, Magnus.
P. Assouline, Lutetia.
M. Zusak, La voleuse de livres.
M. de Kerangal, Réparer les vivants.
A. Barrows et M.A. Shaffer, Le cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates.
O. Wilde, L’importance d’être constant.
G. Feydeau, Un fil à la patte.

