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RENTREE SCOLAIRE 2021 - 2022  

MANUELS et FOURNITURES – CLASSE DE TERMINALE    

 

 

 

MATIERES MANUELS 

ANGLAIS - Manuel numérique commandé par l’établissement 

ANGLAIS LLCE (SPE) - Spécifié par l’enseignant à la rentée 

ARABE NOIB NON OIB : Documents choisis par les professeurs 

ARABE OIB 

OIB : 

AL Bir Al Aoula – Jabra Brahim Jabra 

Am Al Fil – Leila Abou Zayd Taouahine 

Beyrouth de Youssef Taoufiq Aouad 

 

برا أبراهيم جبراج –البئر األولى   

يلى أبو زيدل –عام الفيل   

 طواحين بيروت لتوفيق يوسف عواد

DROIT ET GRANDS ENJEUX 

DU MONDE CONTEMPORAIN 

(Option) 
- Pas de manuel 

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE 

- Enseignement Scientifique Tle - Enseignement commun   

Edition NATHAN 2020 - Collection Nicolas Coppens, David Guillerme, Marc 

Jubault-Bregler et Valéry Prévost - ISBN : 978-2-09-172927-5 

 

ESPAGNOL - Pas de manuel 

HISTOIRE GEOGRAPHIE (SPE) - Manuel commandé par l’établissement 

HISTOIRE GEOGRAPHIE NOIB - Manuel commandé par l’établissement 

HISTOIRE GEOGRAPHIE OIB - Manuel commandé par l’établissement 

MATHEMATIQUES (SPE) - Manuel commandé par l’établissement 

MATHEMATIQUES 

COMPLEMENTAIRES 
(Option) 

- Manuel commandé par l’établissement 

MATHEMATIQUES EXPERT 
(Option) 

- Manuel commandé par l’établissement 

PHILOSOPHIE 

-Manuel commandé par l’établissement 

- Œuvres complètes : 

1) Le discours de la méthode.    René Descartes -  Edition 2011 

ISBN : 978-2-218-97194-5 - collection Classiques et compagnie 

2) Platon, Apologie de Socrate – Criton, Editions Flammarion - 

ISBN: 9782081416024 

3) Sartre, L’existentialisme est un humanisme,2018, Ellipses, 

ISBN : 9782340025363 

SCIENCES DE LA VIE 

ET DE LA TERRE (SPE) 

- SVT Tle - enseignement de spécialité - Manuel de l'élève - Edition BORDAS 

2020 - Collection Baude et Jusserand - ISBN : 9782047337622 

SCIENCES ECONOMIQUES 

ET SOCIALES (SPE) 

- SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES  TERMINALE SPÉCIALITÉ  

Edition HACHETTE 2020 - Sous la direction de Marjorie Galy et Rémy Jeannin  

ISBN : 978-2-0170-8817-2 

SCIENCES PHYSIQUES (SPE) 
- PHYSIQUE CHIMIE Tle SPECIALITE – Edition HACHETTE 2020 - Bellier 

Calafell Lescure - ISBN : 978-2-01-786609-1 

https://www.coopuqam.com/6-resultat-recherche.html?MotCle=Editions%20Flammarion
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MATIERES FOURNITURES 

ANGLAIS - 1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages 

ANGLAIS LLCE (SPE) - Spécifié par l’enseignant à la rentrée 

ARABE NOIB 
-1 cahier 200 pages, 1 paquet de feuilles doubles, 1 classeur + 30 pochettes transparentes 

pour insérer des documents. 

ARABE OIB 

- 2 cahiers 200 pages, 1 paquet de feuilles doubles grand format 

- 1 classeur grand format 

- 60 pochettes transparentes pour insérer des documents 

DROIT ET GRANDS ENJEUX 

DU MONDE CONTEMPORAIN 

(Option) 
-  Spécifié par l’enseignant à la rentrée 

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 
- Un cahier grand format 100 pages 

- Stylos de couleur 

HISTOIRE GEOGRAPHIE (SPE) 

- 1 grand classeur, intercalaires, copies simples, pochettes plastiques 

- Paquet de copies doubles 

- Même matériel d’écriture qu’en HG 

HISTOIRE GEOGRAPHIE NOIB 

- 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) 

HISTOIRE GEOGRAPHIE OIB 

- 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) 

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(conseillée) ou TI-83 premium CE + 

adaptateur TI-Python. 

MATHEMATIQUES 

COMPLEMENTAIRES 

(Option) 

- 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(conseillée) ou TI-83 premium CE + 

adaptateur TI-Python. 

MATHEMATIQUES EXPERT 

(Option) 

- 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(conseillée) ou TI-83 premium CE + 

adaptateur TI-Python. 

NUMERIQUE ET SCIENCES 

INFORMATIQUES (SPE) 
- Disposer d'un ordinateur portable n'est pas obligatoire, mais recommandé 

PHILOSOPHIE - Au choix de l'élève, un grand cahier ou un grand classeur. 

SCIENCES DE LA VIE 

ET DE LA TERRE (SPE) 

- spécifié par chaque professeur à la rentrée. 

- 1 blouse en coton obligatoire – manches longues- bouton pression (de préférence) 

SCIENCES ECONOMIQUES 

ET SOCIALES (SPE) 

- Grands cahiers grands carreaux 100 pages 

- Copies doubles grand format grands carreaux 

- Surligneurs  

- Calculatrice basique 

SCIENCES PHYSIQUES (SPE) 
- Spécifié par chaque professeur à la rentrée 

- 1 blouse en coton obligatoire 


