
 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES TERMINALE S 2016/2017 
 

MATIERE MANUELS Fournitures 

ANGLAIS 
Changement 

Freestyle Anglais Terminale – Hachette, 2016 – 
isbn : 9782013235945 
 

Cahier grand format 

LLA 
 

OIB : 
- Chark al Moutaouassit de Abderahman 

Mounif 
- Hikayati Charhoun Yatoul de Hanane 

Acheikh 

- Taouahine  Beyrouth de Taoufiq Youssef 
Aouad 

 

- Classeur grand format A4 
- Feuilles simples perforées 
A4 

- Pochettes transparentes 
perforées 

ESPAGNOL 
 

Apuntate ! Terminale, Bordas, 2012, isbn : 
9782047329474 
 
 

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

 1 porte document (60 
vues) 

HISTOIRE GEOGRAPHIE 
NON OIB 
 
 

Histoire géographie TS sous la direction 
Cote/Janin Nathan 2014 – isbn : 
9782091728247 
(Attention il existe 2 éditions de Nathan, 
prendre celle sous la direction de Cote) 

- 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 
(suivent le même programme 
que les TES) 
 
 
Changement géo 

Lexique, français/arabe (Histoire - Géographie 
- Education Civique) 
 

 Histoire TES, regards historiques sur le 
monde actuel, Magnard, 2012, compact, 
isbn : 978-2-210-10416-7 

 

 Géographie T L, ES, S direction de 
collection : É. Janin - Auteurs : V. Bories, H. 
Jannot, N. Le Brazidec, C. Lechat – Nathan 
2016 - Isbn : 9782091728094 
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MATHEMATIQUES 
Changement 

Pour tout le monde : Maths spécifique 
uniquement 

 Math’x TS spécifique Didier 2016 – 
Isbn : 978-2278085729 

 
Pour ceux qui choisissent spécialité, 
acheter en plus : 

 Math’x TS spécialité Didier 2016  – 
isbn : 978-2278085750 

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 : 
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 Terminale S spécifique - 
Collection Sirius - Pack de 2 tomes, 
Nathan, 2012, isbn : 978-2-09-172377-8 

 
Pour la spécialité :  

 Pas de manuel 
 

 Blouse en coton 

 Clé USB 

 Porte-vues 

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

PHILOSOPHIE 
Changement 

Philosophie, Passerelles, Terminales L, ES, S, 
Hachette éducation, 2013 
Isbn : 978-2-01-135569-0 

 

- Classeur grand format 
- Minimum 6 intercalaires 
- Une dizaine de pochettes 

transparentes perforées A4 

S.V.T 
 

 SVT TS, Spécifique, Bordas, 2012, coll. 
Lizeaux-Baude, compact, isbn : 
9782047329993 

 SVT spécialité, Bordas, 2012, coll. Lizeaux-
Baude, compact, isbn : 9782047329306 

 

 Blouse en coton 

 Classeur 

 
 
 


