RENTREE SCOLAIRE 2021 - 2022
MANUELS et FOURNITURES – CLASSE DE 1ère
MATIERES
ANGLAIS
Anglais AMC (SPE)
UNIQUEMENT

ARABE

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

MANUELS

- Hit the road 1ère - Edition MAGNARD 2019 - Manuel élève - ISBN : 9782210112605
- Manuel commandé par l’établissement.
NON OIB :
sīrat al-waja , ʾamīrtāj al-sirr. dārʾaṯar, al-dammām, 2011
OIB :
Bakaya souar - Hanna MINA

2011 ، الدمام، دار أثر،السر
 أمير تاج،سيرة الوجع
ّ

- Enseignement Scientifique 1ère (Ph-Ch et SVT) : Enseignement scientifique - Edition NATHAN 2019 - ISBN :
9782091729190

ESPAGNOL

- Pas de manuel

FRANÇAIS

Cahier de français 1ère générale BELIN (2020) - ISBN: 979-10-358-1000-9 (Nouveauté)

HISTOIRE/GEOGRAPHIE
1ère TRONC COMMUN
(pour tous les élèves)

HISTOIRE/GEOGRAPHIE (SPE)
(Géopolitique/Sciences politiques)
MATHEMATIQUES (SPE)
SCIENCES DE LA VIE
ET DE LA TERRE (SPE)
SCIENCES ECONOMIQUES
ET SOCIALES (SPE)
SCIENCES PHYSIQUES (SPE)

بقايا صور – حنا مينة

Histoire 1ère :
- Edition NATHAN 2019 - Sous la direction de Sébastien COTE
(Attention 2 collections différentes chez Nathan !) - ISBN : 9782091728575
Géographie 1ère :
Les dynamiques d’un monde en recomposition
Coordination Jalta, Pardon, Reineri, Riquier - Edition MAGNARD 2019 - ISBN : 9782210112223
- Histoire Géographie Géopolitique Sciences Politiques 1ère - Coordination de Marielle Chevalier,
Edition MAGNARD 2019 - ISBN : 9782210112230
- Maths 1ère - Collection CQFD - Edition BORDAS 2019 - ISBN : 9782047336830
- Spécialité SVT 1ère : Manuel de l’élève - Edition BORDAS 2019 – Collection Baude et Jusserand - ISBN :
9782047336335
- Sciences Economiques & Sociales 1ère, enseignement de spécialité - Collection C.D. ECHAUDEMAISON - Edition
NATHAN 2019 ISBN : 9782091725994
- Spécialité SC. PHYSIQUE 1ère : Physique chimie - Edition NATHAN 2019 - Collection SIRIUS - ISBN :
9782091729176

1

MATIERES
ANGLAIS

FOURNITURES

- 1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages

Anglais AMC (SPE)
UNIQUEMENT

- Spécifié par le professeur à la rentrée

ARABE

- 2 cahiers 200 pages grand format
- Protèges cahiers (rouge et bleu)
- 1 paquet de feuilles doubles blanches

EDUCATION PHYSIQUE
ET SPORTIVE

- Chaussures de sport
- Pour la musculation : une serviette pour des raisons d’hygiène sur les
machines
-Tenue correcte pour une pratique en sécurité (T-shirt + survêtement…)

ESPAGNOL

- 1 cahier grand format, 100 pages
- Stylos de couleur

FRANÇAIS

- Spécifié par chaque professeur à la rentrée

HISTOIRE/GEOGRAPHIE
1ère TRONC COMMUN
(pour tous les élèves)

HISTOIRE/GEOGRAPHIE (SPE)
(Géopolitique/Sciences politiques)

- 1 grand classeur, intercalaires, copies simples, pochettes plastiques
- Copies doubles gd format
- Stylos : bleu, rouge, vert, noir, crayon à papier, gomme, stylos feutres fins au
moins 6 couleurs, crayons de couleur (pas de feutres), 2 surligneurs, colle.
- Règle plastique avec formes (cercles, carrés, triangles) évidées
(NORMOGRAPHE)
- 1 grand classeur, intercalaires, copies simples, pochettes transparentes
perforées.
- 1 paquet de copies doubles
- Matériel d’écriture commun avec l’HG

MATHEMATIQUES (SPE)

- 1 cahier ou 2 selon l’enseignant, format 24x32, petits carreaux, 100 pages
minimum
- 1 paquet de copies doubles petits carreaux pour les devoirs
- Equerre, compas simple, rapporteur en degrés, règle, crayon à papier,
gomme
- Calculatrice : TI-83 premium CE édition Python

NUMERIQUE ET SCIENCES
INFORMATIQUES (SPE)

- Disposer d'un ordinateur portable n'est pas obligatoire, mais recommandé

SCIENCES DE LA VIE
ET DE LA TERRE (SPE)

- Spécifié par chaque professeur à la rentrée.
- 1 blouse en coton obligatoire - manches longues - boutons pression (de
préférence)

SCIENCES ECONOMIQUES
ET SOCIALES (SPE)

SCIENCES PHYSIQUES (SPE)

- Cahier grand format grands carreaux de 96 pages
- Calculatrice basique
- Stylos 4 couleurs, crayon à papier, gomme, surligneurs (au moins 2)
- Copies doubles grand format grands carreaux
- Spécifié par chaque professeur à la rentrée.
- 1 blouse en coton obligatoire.
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