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CLASSES DE 1ERE GENERALE (y compris sections internationales) 
 

Matière Titre Auteurs Editeur ISBN 

Liste des manuels à acheter 

Tronc commun 

Histoire-
Géographie 

Histoire – Géographie 1ère 
Martin Ivernel et Anne 

Vanacore 
HATIER 2019 978-2-401-053379-3 

Les élèves inscrits en sections internationales « Américaine » ne sont pas concernés par l’achat de ce manuel 

Enseignement de spécialité (acheter les manuels des spécialités choisies en fin d’année) 

Spé SES 
SES 1

ère
 de spécialité- sciences 

économique et sociales – édition 2019 
Marjorie Galy et Rémi 

Jeannin 
Hachette 
Education 

978-2-01-395432-7 

Spécialité 

PH-CH 
Physique-chimie 1ère spécialité 

Stanislas ANTZAK et Olivier 
FIAT  

HATIER 978-2-401-05397-7 

Spécialité HGGSP 
1ère 

Spécialité HGGSP 1ère 

(Histoire-Géographie, Géopolitique, sciences politiques)
 

Sébastien Cote NATHAN 2019 978-2-09-172876-6 

Spécialité MATHS 
MATHEMATIQUES Spé  

Variations maths 
C. ROLLAND & P. DARTOS HATIER 978-2-401-05405-9 

Spécialité SVT SVT  1ère spécialité 
 

BELIN. Collection 
Caroline PREVOT 

9791035804121 

Spécialité HLP  
(M. DUHAMEL) 

- Les pouvoirs de la parole, Etonnants classiques – Lycée, PARU LE 08/06/2022 : EAN 9782080284686 – 
ISBN 9782080284686 
- Les représentations du monde, Etonnants classiques – Lycée – Paru le 08/06/2022 ; EAN : 
9782020284693 – ISBN 9782080284693 

Spécialite HLP 
(M. THOMAS) 

- Guillaume Prigent : Avoir raison avec Schopenhauer ;  Éditeur : Librio ; date de parution :  8 novembre 
2017 ; ISBN :  2290156744 
- Denis Diderot, Supplément au voyage de Bougainville                                                   
                2218971534 

Liste des manuels prêtés par l’établissement (à ne pas acheter) à couvrir et protéger 

FRANÇAIS Le Français au Lycée 2de et 1ère D. Labouret Bordas 2019 9782047336939 

ENSEIGNEMENT 
SCIENTIFIQUE 

Enseignement scientifique 
première 

J. Browaeys BELIN 9791035805425 

ANGLAIS Shine Bright 1ère C. ESCALES Nathan 2019 9782091194226     

Spé HLP 
Humanités, Littérature et 

Philosophie 
C. FORGIT NATHAN 9782091720548     

Spé ANGLAIS 
Shine Bright Spécialité LLCE 1

ère
 et 

Terminale 
C. ESCALES Nathan 2020 9782091781587 

 

Liste commune aux disciplines 
1 trousse complète comprenant : crayon à papier, gomme, stylos de 4 couleurs différentes, crayons de couleurs, surligneurs de couleurs différentes, 
colle, ciseaux, correcteur (tipp-ex souris), 1 règle plate graduée, 1 équerre*, 1 compas*, 1 rapporteur*, 1 agrafeuse* (avec agrafes), 1 boîte de 
trombones, copies doubles. 1 rame de papier blanc A4 - 1 Agenda.  1 clé USB 32 Go minimum* (obligatoire) 

Liste par discipline – TRONC COMMUN 

Disciplines Fournitures 

Enseignement scientifique 

ACHAT DE BLOUSE OBLIGATOIRE (commune SVT et PC)* 

Un grand classeur épaisseur 3 à 5 cm, avec feuilles perforées et pochettes transparentes, commun SVT et Sciences 
Physiques (Séparé en deux). 

Des feuilles doubles ET simples perforées pour les devoirs. 

Livre fourni par l’établissement q ’ l v  s f      couvrir et protéger. 

Calculatrice scientifique. 

EPS 
Short, legging ou survêtement - T-shirt de rechange (pas de débardeurs) - baskets de sport (avec chaussettes) – 
m y     s  v      /s v        l     ch    /          s  v           s’ ss y   - veste légère pour la pluie – 
casquette – g         b     ll   ’         b     

Portugais 1 cahier grand format 120 pages gros carreaux+ protège cahier jaune  ou  1 classeur avec feuilles gros carreaux 

Espagnol 
Le support utilisé pour prendre en note les cours (porte-vues, cahier petit ou grand format, classeur) sera défini en 
début  ’   é      l’  s  g    . 

Anglais 
Livre fourni par l’établissement q ’ l v  s f      couvrir et protéger. 
Liste sera donné à la rentrée. 

Histoire-Géographie 2 cahiers 24x32 grands carreaux – 2 protège-cahiers rouge et vert (HG-EMC) 

Français 
Livre fourni par l’établissement q ’ l v  s f      couvrir et protéger. L  l s     s œ v  s c m lè    s    s    bl  
s   l  s                l’é  bl ss m   . 
L  l s     s f         s s      m s  à l       é         é   v c l  l s     s œ v  s. 
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Enseignements de spécialités 

Spécialité SVT 

ACHAT DE BLOUSE OBLIGATOIRE (commune SVT et PC) 

Un grand classeur épaisseur 3 à 5 cm, avec feuilles perforées et pochettes transparentes 
OU un grand cahier 24x32 cm 192 pages, à renouveler en cours d'année. Une clé USB 32 Go minimum. 

Une boîte de 12 crayons de couleurs 

Des feuilles doubles ET simples perforées pour les devoirs 

DNL SVT Anglais – pour ceux 
qui choisissent l’option 

1 grand classeur souple (2 cm épaisseur) 

Spécialité PH-CH 

Un classeur ou cahier classeur comportant des feuilles simples et doubles, plusieurs intercalaires ainsi que des 
pochettes transparentes. 

Une calculatrice scientifique. 

Spécialité HGGSP  1 grand cahier, gros carreaux 196 pages ou un grand classeur avec feuilles perforées et pochettes transparentes. 

Spécialité  LLCE ANGLAIS 
Livre fourni par l’établissement q ’ l v  s f      couvrir et protéger. 
La liste des fournitures sera remise à la rentrée. 

Spécialité MATHS 1 calculatrice scientifique graphique* 

LLCE Espagnol 1 grand cahier de 200 pages, grand carreaux 

Spécialité HLP- Humanités 
Littérature Philosophie 

Un cahier de 200 pages 

Spécialité NSI -Numérique et 
sciences informatiques 

La liste des fournitures sera remise à la rentrée 

Sections internationales 

INTER US 1 grand cahier ou un grand classeur avec des feuilles pour les cours de langue et littérature américaine 

INTER BRESILIENNE 

  g     c h       g     cl ss     v c   s f   ll s      l’h s     -géographie en OIB  
Oeuvres étudiées en Portugais (édition au choix sauf lorsqu’une édition est précisée): 
 

 Théâtre:  O Alto da Compadecida, Ariano Suassuna. Disponible à la librairie     
https://librairie-portugaise.com/product/auto-da-compadecida-teatro/ 

 

 Nouvelles :    Felicidade Clandestina, Clarice Lispector. Disponible à la librairie     
                    https://librairie-portugaise.com/product/felicidade-clandestina/ 

* M    ls    f         s    m l m     ch  és l’   é     s c      
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