
 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES PREMIERE S 
2016/2017 

 

MATIERE MANUELS Fournitures 

ANGLAIS 
 

New meeting point 1ere - Hatier 2015 –  
ISBN : 9782218989483 

Cahier grand format 

ESPAGNOL 
 
 
 
 

Débutants : 
Juntos 2

ème
 année – Nathan 2014 – isbn : 

9782091755465 
 
Confirmés : 
Apuntate 1

ère
, Bordas 2011 – isbn : 

9782047327999 

 1 cahier grand format 24x32 
sans spirales (100 pages) 

 1 porte-documents (60 vues) 

HISTOIRE GEOGRAPHIE 
 
Uniquement pour les élèves 
NON-OIB 

 Histoire géographie 1 S, Hatier 2013 – 
isbn : 9782218961830 

- Un grand classeur + grandes 

feuilles au format Sieyès (gros 

carreaux) + intercalaires 

permettant de séparer les 

matières en français et en 

arabe. 

- Trousse du dessinateur avec : 

quinzaine de crayons de 

couleurs, taille crayon, 

gomme, colle, paire de 

ciseaux, règle, 9 stylo-feutres 

fins (type « Stabilo ») bleu 

foncé, bleu clair, noir, vert 

foncé, vert clair, rouge, 

orange, brun, violet. 

- Petite calculatrice non 
scientifique. 

HISTOIRE GEOGRAPHIE 
OIB 
 
 

 Lexique Français-Arabe (CEA) 

 Histoire, Le Maroc (milieu XIX
e 
siècle – 

1912) 
 
Les élèves OIB suivent le programme 
d’histoire géo de ES et doivent acquérir les 
manuels de 1 ES 

 Histoire 1ère: Questions pour 
comprendre le XXème siècle, sous la dir. 
de Guillaume Bourel et de Marielle 
Chevallier, Hatier, 2011 Format compact 
– Isbn : 978-2-218-95354-5 

▪  Géographie  1ère : France et Europe : 
dynamiques des territoires dans la 
mondialisation,  

    Collection : Bourgeat - Bras - Belin, 2015 
–  

    Isbn 978-2-7011-9358-8 

FRANÇAIS 
Changement 

Français Méthodes et techniques, classes 
des lycées – Nathan, 2016 
Isbn : 978-2-09-164144-7 
Se procurer pendant les vacances – Une 
évaluation de lecture est prévue. 

 Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand 
coll. classiques et cie lycée, Hatier – Isbn 
: 978-2-218-95923-3  

 Dom Juan de Molière – coll. bibliolycée 
Hachette 

 Eldorado de Laurent Gaudé Ed. J’ai lu, 
2009 - Isbn : 2290006548 

 Classeur grand format 

 Minimum 6 intercalaires 

 Une dizaine de pochettes A4 
transparentes perforées 

Un porte-documents (100 
pages-200 vues) est également 
à prévoir (à voir à la rentrée 
avec l’enseignant) 

MATHEMATIQUES 
Changement 

Math’X 1
ère

 S – Didier, 2015 – Isbn : 
9782278080847 

1 classeur grand format avec :  
copies simples, copies doubles, 
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intercalaires, pochettes 
transparentes 
 - 1 cahier de brouillon 
 - outils de géométrie (équerre, 
règle, rapporteur, compas) 
 - calculatrice TI Nspire CX 
CAS vivement recommandée 
 
Remarque : 
Nous recommandons sans 
obligation, ce modèle de 
calculatrice, ce qui permet aux 
enseignants d'accompagner l'élève 
dans l'exploitation de cet outil 
conformément aux programmes. 
 Les familles qui en ont l'occasion 
peuvent effectuer cet achat en 
France, le coût étant 
moins élevé qu'au Maroc. 

 
PHYSIQUE CHIMIE 
 

Physique chimie 1ere S, Microméga, Hatier, 
2011 isbn : 978-2218953842 

 Blouse en coton 

 Clé USB 

 Calculatrice collège avec 
LOG (Occasionnellement, 
les élèves pourront se 
munir d'une calculatrice 
collège ou bas de gamme 
pour les DS) 

S.V.T 
 

SVT 1
ère

 S Bordas, 2011 – Lizeaux – Baude 
- 
Isbn : 9782047327814 

 Blouse en coton 

 Classeur grand format 

L.L.A OIB : 

RIHLA JABALIYYA, RIHLA SA3BA de 
Fadoua Touqân 
LV1 : RIHLA JABALIYYA, RIHLA SA3ABA 
de Fadoua Touqân 
 
LV2 : Ouvrages et documents choisis par le 
professeur, selon les programmes pour chaque 
niveau. 

Classeur grand format A4 
+ feuilles perforées A4 

 

 
 
 


