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CLASSES DE SECONDE GT (y compris sections internationales) 

Matière Titre Auteurs Editeur ISBN 

Liste des manuels à acheter 

Histoire-
Géographie 

Histoire – Géographie 2
nde

 Martin Ivernel HATIER 2019 978-2-401-04602-3 

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

SNT 
Sciences Numériques et 

Technologiques 2nde 
Blivet C. HATIER FOUCHER 978-2-216-15503-3 

SES 
SES 2de (sciences économique et 

sociales) – édition 2022 
Marjorie Galy et Rémi 

Jeannin 
Hachette 
Education 

978-2-01-628077-5 

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

Mathématiques Math’x 2
nde

 , édition 2019 
 

Hatier-Didier 978-2-278-09218-5 

Physique-Chimie Physique – Chimie 2de 
K. Médina-Moretto, D. 

Dauriac 
Hatier 2019 978-2-401-04610-8 

SVT SVT 2de C. Prévot, S. Rebulard Belin 2019 979-10-358-0202-8     

ANGLAIS Shine Bright 2de C. ESCALES Nathan 2019 978-2-09-178152-5 

FRANÇAIS Le Français au Lycée 2de et 1ère D. Labouret Bordas 2019 978-2-04-733693-9 

 

Liste commune aux disciplines (à renouveler autant que de besoin dans l'année) 
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 

EPS 
Short, legging ou survêtement - T-shirt de rechange (pas de débardeurs) - baskets de sport (avec 
chaussettes) – moyenne serviette /savon pour la douche et/ou petite serviette pour s’essuyer - veste 
légère pour la pluie – casquette – gourde ou bouteille d’eau pour boire 

SVT 

ACHAT DE BLOUSE OBLIGATOIRE (commune SVT et PC) 

Un grand classeur épaisseur 2.5 cm, couverture souple, avec feuilles perforées et pochettes 
transparentes  OU un grand cahier 24x32 cm 96 pages, à renouveler en cours d'année 

Une boîte de 12 crayons de couleurs 

Livre fourni par l’établissement qu’il vous faudra couvrir et protéger 

PH-CH 

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

Une calculatrice scientifique. 

Livre fourni par l’établissement qu’il vous faudra couvrir et protéger. 

Portugais 1 grand cahier, gros carreaux 196 pages 

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

Anglais 
Livre fourni par l’établissement qu’il vous faudra couvrir et protéger. 
La liste sera donnée à la rentrée 

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

Français 
Livre fourni par l’établissement qu’il vous faudra couvrir et protéger. La liste des œuvres complète est 
disponible sur le site internet de l’établissement. 
La liste des fournitures sera remise à la rentrée ou donnée avec la liste des œuvres. 

Mathématiques 1 calculatrice scientifique graphique 

Sciences du numérique 
et de gestion 

La liste sera remise à la rentrée. 

Sections internationales (cf listes élèves sur internet) 

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

AP- USA : 1 carnet ou petit cahier de prise de notes dédié à l’Accompagnement Personnalisé USA. 

INTER BRESILIENNE 
1 grand cahier ou grand classeur avec des feuilles pour l’histoire-géographie en OIB  
Oeuvres étudiées en Portugais (édition au choix sauf lorsqu’une édition est précisée): 
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 Théâtre:  Vestido de Noiva, Nelson Rodrigues. Disponible à la librairie    https://librairie-
portugaise.com/product/vestido-de-noiva/ 
 

 Nouvelles : Laços de Família, Clarice Lispector. Disponible à la librairie     
https://librairie-portugaise.com/product/lacos-de-familia/ 

 Brás, Bexiga e Barra Funda, e outros contos  
https://librairie-portugaise.com/product/bras-bexiga-e-barra-funda-e-outros-contos/ 

 Poésie : Antologia poética de Manuel Bandeira. Disponible à la librairie     
https://librairie-portugaise.com/product/antologia-poetica-5/ 

 Musique, culture :    História da Música Popular Brasileira, Rodrigo Faour. Disponible à la 
librairie    https://librairie-portugaise.com/product/historia-da-musica-popular-brasileira-vol-
1/ (à être travaillé en binôme, 8 livres)  
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