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TRONC COMMUN 

MATIERE MANUELS Fournitures 

ANGLAIS 
 
 
Spé 
 

In full swing 1ère  2019, Didier. Isbn : 
9782278093571 
 
Pas de manuel 

 Grand cahier ou grand 
classeur 

Arabe Arabe LLA : sīrat al-wajac, ʾamīrtāj al-sirr. 
dārʾaṯar, al-dammām, 2011 ❖ سيرة الوجع،  أمير 
 تاج الس ّ◌ر،  دار أثر،  الدمام، 2011 بقايا صور حنا مينة دار
 baqaya suwar - hanna mina اآلداب - بيروت 2008
dar al adab bayrut- Arabe OIB 
 

 Grand cahier 
 Porte-vues 100 vues 

ESPAGNOL 
 
 

Hispamundo  1ère. Le livre scolaire 2019 – 
isbn : 9782377601615 978-2-37760-161-5 
Disponible en ligne : 
https://www.lelivrescolaire.fr/lycee/espagnol 

 Cahier grand format 24x32 
(100 pages) 

 Des écouteurs 

HISTOIRE GEOGRAPHIE 
 
 

 Histoire 1ère. Nathan, direction Le quintrec, 
2019-. Isbn : 9782091728315 

 Géographie – le livre scolaire 2019 – isbn : 
978-2-37760-154-7 
Disponible gratuitement sur le site : 
https://www.lelivrescolaire.fr/lycee/geograp
hie 

- 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 

 Histoire, Le Maroc (milieu XIXe siècle – 
1912) 

 Lexique Français-Arabe (CEA) 
 

FRANÇAIS 
 

 Pas de manuel : voir avec l’enseignant à la 
rentrée 

 Cahier de Français 1ère : cahier d’activités 
et d’exercices. Bordas 2020.  
Isbn : 9782047336687 

 

 Classeur scolaire A4 avec 4 
gros anneaux 

 Feuilles blanches A4 simples 
/ doubles  

 10 intercalaires 
 Pochettes transparentes  
 Liste d'œuvres (à voir avec 

l’enseignant à la rentrée)  
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ENSEIGNEMENT 
SCIENTIFIQUE 
 

Enseignement scientifique 1ère. Le livre 
scolaire 2019 – Isbn : 9782377601462 
En ligne : 
https://www.lelivrescolaire.fr/lycee/enseignem
ent-scientifique 

 Porte-vues 100 vues 
 Feuilles grand format petits 

carreaux 
 

 
 

SPECIALITES 
 

MATIERE MANUELS Fournitures 
 
MATHS 
 
 
 

 
Maths spécialités 1ère. Variations. Hatier 
2019. Isbn : 978-2-401-05405-9 
 
+ manuel numérique commandé par 
l’établissement. Prévoir un surcoût de 3,5 
euros 
 
Cahier Algorithmique et programmation en 
Python. Hachette 2019, Col. Barbazo. Isbn : 
978-2-0178-6608-4 
 

 Grand cahier petits 
carreaux 

 Copies simples, copies 
doubles 

 Intercalaires 
 Pochettes transparentes 
 Cahier de brouillon  
 Outils de géométrie 

(équerre, règle, rapporteur, 
compas) 

 Calculatrice. Par exemple : 
TI 83 Premium ou TI-
Nspire CX CAS ou Casio 
35 graph E 

 
 

PHYSIQUE CHIMIE Physique chimie 1ère spécialité. Le livre 
scolaire 2019 – isbn : 9782377601448 
Version en ligne : 
https://www.lelivrescolaire.fr/lycee/physique-
chimie 

 Porte-vues 100 vues 
 Feuilles grand format 

petits carreaux 
 Blouse coton 

SVT SVT 1ère enseignement de spécialité, Bordas 
2019. Isbn : 9782047336335 
 

 Grand classeur 
 Feuilles simples et doubles 
 Blouse 
 Crayons de couleur 
 Agenda 
 

SES 
 
 
 
 
 

Sciences économiques et sociales 1ère 
Bordas. Col. Passard et Perl- 2019. Isbn : 
9782047336625 

 

HG Sciences po Histoire géographie géopolitique sciences 
po.1ère, Belin, col. Anne Doustaly, 2019. 
Isbn : 979-10-358-0503-6 

 

 


