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CLASSES DE TERMINALE GENERALE (y compris sections internationales) 

 

Matière Titre Auteurs Editeur ISBN 

Liste des manuels à acheter 

Tronc commun 

Histoire-
Géographie 

Histoire 
Martin Ivernel et Mathieu 

Lecoutre 
HATIER 2020 978-2-401-06296-2 

Géographie Michel Hagnerelle MAGNARD 978-2-210-11371-8 

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

Anglais Shine Bright Terminale 
sous la direction de Corinne 

Escales 
NATHAN 2020 978-209-178157-0 

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

Spé SES 
SES Tle de spécialité- sciences économique et 

sociales – édition 2020 
Marjorie Galy et Rémi Jeannin Hachette Education 978-2-01-708817-2 

Spécialité 

PH-CH 
Physique-chimie terminale – manuel collaboratif Fanny BLANCHARD 

Collection : Le Livre 
Scolaire. 

978-2-377-60778-5 

Spécialité HGGSP Tle 
Spécialité HGGSP Terminale

 

(Histoire-Géographie, Géopolitique, sciences politiques) Sébastien Cote NATHAN 2020 978-2-091-72533-8 

Spécialité MATHS 
MATHEMATIQUES Spé  

Variations maths 
C. ROLLAND & P. DARTOS HATIER 978-2-401-06317-4 

Terminale option 
Maths expertes 

Barbazo Mathématiques Expertes terminales – 
Livre élève 

B. Lafargue, S. Maimaran, A. Malibert, 
C.Ondriozola, F. Picart, S. Pollet, N. Teulé, C. 

Ubéra 
Hachette Education 9782017866213 

Terminale option 
Maths 
complémentaires 

 
Terminale Générale Maths complémentaires 

M-C. Russier, M. Bordanero, J-L. Bonnafet, S. 
Cante, C. Lebert, S. Gamel, N. Buyle-Bodin, A. 

Gazagnes, M. Guéry, X. Morer, J-P. Perret 
Collection Indice (Bordas) 978-2-047-33765-3 

Spécialité SVT SVT  Tale spécialité 
 

BORDAS coll Baude et 
Jusserand 

978-2-047-33762-2 

Spécialités LLCE 
Espagnol 

Livre de littérature  

« La buena letra »  
Rafael CHIRBES 

 
978-8433973023 

Spécialité LLCE Anglais 

The God of small things ROY ARUNDHATI 
HARPER PERENNIAL (mai 

1998) 
Edition en anglais 

(ROMAN) 

Moon Palace PAUL AUSTER 
FABER & FABER (avril 

1990) 
Edition en anglais 

(ROMAN) 

Groupe Spécialité 
HLP 

(M. DUHAMEL) 

Acheter les deux livres suivants :  

 
1) La Recherche de soi 
Edition Anne Princen, Nicolas Voeltzel 
Etonnants classiques –Lycée 
EAN : 9782081511644 / ISBN : 9782081511644 
 
2) L’Humanité en question 
Edition de Johanna Pernot, Mélanie Troussin 
Etonnants Classiques – Lycée 
EAN : 9782081511651 / ISBN : 9782011511651 

3) Au choix de l’élève, un livre parmi cette 
liste :  
Primo Levi, Si c’est un homme. 
Orwell, 1984 
Frantz Fanon, Les Damnés de la terre 
Carson McCullers, Le coeur est un chasseur solitaire. 
Ovide, Les Métamorphoses 
Sartre, Les Mots 
Céline, Voyage au bout de la nuit. 
Aldous Huxley, Le Meilleur des Mondes. 
Shelley, Frankenstein. 
Saint-Exupéry, Terre des hommes 

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

ANGLAIS Shine Bright 1ère C. ESCALES Nathan 2019 978-20-91194-226     

Spé ANGLAIS 
Shine Bright Spécialité LLCE 1ère et 

Terminale 
C. ESCALES Nathan 2020 978-2-09-178158-7 

Spé HLP Tle Humanités, Littérature et Philosophie Himy, Taboulot Hachette 978-2-0170-8808-0 

 
 

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 
Physique (Séparé en deux). Des feuilles doubles ET simples perforées pour les devoirs 
Une calculatrice scientifique. Pas de manuel cette année. 

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 
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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 d’année par l’enseignant. 

Anglais 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. 

Philosophie Support laissé au choix de l'élève ou le support préféré de l’enseignant sera précisé à la rentrée 
Enseignements de spécialités (le cas échéant) 

Spécialité SVT 

ACHAT DE BLOUSE OBLIGATOIRE (commune avec Sc Physiques) 

Un grand classeur épaisseur 3 à 5 cm, avec feuilles perforées et pochettes transparentes 
OU deux grands cahiers 24x32 cm 192 pages, à renouveler en cours d'année. Une boîte de 12 crayons de couleurs. Des 
feuilles doubles ET simples perforées pour les devoirs. Une clé USB 32 Go minimum. 

DNL SVT Anglais – pour ceux 
qui choisissent l’option 1 grand classeur souple contenant les documents et le vocabulaire de l’an dernier. (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. 

Anglais Spé 
Un grand cahier, gros carreaux de 196 pages ou un grand classeur avec des feuilles perforées et pochettes plastiques 
transparentes. 

Espagnol Spé  Un cahier de 200 pages  
Portugais Spé Grand classeur, pochettes transparentes. Les œuvres seront données à la rentrée. 
Spécialité HGGSP  1 grand cahier, gros carreaux 196 pages ou un grand classeur avec feuilles perforées et pochettes transparentes. 
Option DGEMC 1 grand cahier, gros carreaux 196 pages ou un grand classeur avec feuilles perforées et pochettes transparentes. 
Spécialité HLP Laissé au choix de l'élève ou le support préféré de l’enseignant sera précisé à la rentrée 
Spécialité MATHS  1 calculatrice scientifique graphique* 
Option Maths expertes 1 calculatrice scientifique graphique* 
Option Maths 
complémentaires 

1 calculatrice scientifique graphique* 

Spécialité NSI  Liste sera donnée 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 

1 grand cahier ou grand classeur avec des feuilles pour l’histoire-géographie en OIB  
Oeuvres étudiées en Portugais avec Mme THIBAULT  - (édition au choix sauf lorsqu’une édition est précisée): 
 

 Théâtre:  O pagador de promessas, Dias Gomes. Disponible à la librairie     
https://librairie-portugaise.com/product/o-pagador-de-promessas/ 

 

 Littérature de voyage :    A carta do descobrimento, Pero Vaz de Caminha. Disponible à la librairie     
 https://librairie-portugaise.com/product/1500-la-lettre-de-pero-vaz-de-caminha-au-roi-manuel-sur-la-decouverte-de-la-
terre-de-la-vraie-croix-dite-aussi-bresil-bilingue/ 

 

 Poésie: Antologia poética de Carlos Drummond de Andrade. Disponible à la librairie    https://librairie-
portugaise.com/product/antologia-poetica-7/ 

 

 Roman: O Ateneu, Raul Pompeia. Disponible à la librairie       
https://librairie-portugaise.com/product/o-ateneu/ 

* Manuels ou fournitures normalement achetés l’année de seconde ou de première 

https://librairie-portugaise.com/product/o-pagador-de-promessas/
https://librairie-portugaise.com/product/1500-la-lettre-de-pero-vaz-de-caminha-au-roi-manuel-sur-la-decouverte-de-la-terre-de-la-vraie-croix-dite-aussi-bresil-bilingue/
https://librairie-portugaise.com/product/1500-la-lettre-de-pero-vaz-de-caminha-au-roi-manuel-sur-la-decouverte-de-la-terre-de-la-vraie-croix-dite-aussi-bresil-bilingue/
https://librairie-portugaise.com/product/antologia-poetica-7/
https://librairie-portugaise.com/product/antologia-poetica-7/
https://librairie-portugaise.com/product/o-ateneu/

