
 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES 2nd 
2016/2017 

MATIERE MANUELS FOURNITURES 

ANGLAIS 
 

New Meeting point 2
nde

 – Hatier 2014 – isbn : 
978-2-218-96198-4 

Cahier grand format 

ESPAGNOL 
 

Seconde confirmés : 
▪ Asi somos Espagnol 2nde, Belin, 2014, isbn : 
978-2-7011-8983-3  
▪ Cahier d'activités : isbn : 978-2-7011-9080-8 
Seconde débutants : 

 Juntos 1
ère

 année manuel de l’élève – Nathan 
2013 - isbn : 978 2 09 175543 4  

 Juntos 1
ère

 année cahier d’activités, 2013 
Isbn : 978 2 09 1755441 

 Cahier grand format 24x32 
sans spirales (100 pages) 
 

 1 porte-documents (60 vues) 

HISTOIRE GEOGRAPHIE 
 
 
 
 

 HISTOIRE : 2
nde  

Magnard, coll. Billard, 2010-
isbn : 9782210104037 
 

 GEOGRAPHIE 2
nde

 2015 Magnard, sous la 
direction de Jacqueline Jalta 

 Manuel élève avril 2015 - 256 pages 
 ISBN : 978-2-210-10367-2 

 
 
 
 

- 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) 

FRANÇAIS 
Changement 
 
 
 

Français 2nde Empreintes littéraires – Magnard, 
2015 - Isbn: 978-2-210-10472-3 

 Classeur grand format 

 Minimum 6 intercalaires 
Une dizaine de pochettes A4 
transparentes perforées 

MATHEMATIQUES 
 

Mathématiques 2nde – Hachette 2014, sous 
la direction d’Eric Barbazo –  
ISBN : 9782011355911 

- 1 classeur grand format avec :  
copies simples, copies doubles, 
intercalaires, pochettes 
transparentes 
 - 1 cahier de brouillon 
 - outils de géométrie (équerre, 
règle, rapporteur, compas) 
 - calculatrice TI Nspire CX CAS 
vivement recommandée 
 
 
Remarque : 

 
OFFICE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE INTERNATIONAL 

LYCEE FRANÇAIS D’AGADIR 
Poste Principale d’Agadir BP 183 

80000 – AGADIR 

Tél : 00212.5.28.23.49.48 ou 00212.5.28.23.46.87 – Fax : 00212.5.28.21.05.86 

Email : direction.agadir.lfa@mlfmonde.org 

Site : www.lyceefrancaisagadir.org   

http://www.enseignants.magnard.fr/auteur/jalta-jacqueline


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 2
nde

 , Belin, 2014, coll. Parisi– 
isbn : 978-2-7011-5540-1 

 grand classeur 

 blouse en coton 

SCIENCES 
ECONOMIQUES 
 

 
PAS DE MANUEL 

 

S.V.T 
 

SVT 2nde– Belin 2014- isbn : 9782701183510   classeur grand format  

 feuilles  

 crayons de couleurs 

 blouse en coton 

LLA 
 

LV1 :  

CHARKIA FI PARIS, de Abdelkrim Ghelab 
LV2 : 

Ouvrages et documents choisis par le 
professeur, selon les programmes 
pour chaque niveau. 
OIB :  

- Shéhérazade de Tawfiq a L-Hakim 

1 cahier 200 pages grand format 
 
Pour les LV2 : 

 Un classeur grand format + 
feuilles perforées A4 

 Pochettes transparents 
perforées 

 

 
 
 


