
 
 
 
 
 
 

 
 
       
 

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES TERMINALE 2020 2021 
 

Mise à jour le : 16/06/2020 
MATIERE MANUELS Fournitures 

ANGLAIS 
 

English sparks Term, Belin 2020. Isbn : 979-
10-358-0902-7 

 Grand cahier ou 
classeur 

Arabe 
 

Arabe OIB 
الدار المركز الثقافي العربي ،  -زيد  أبولفيل ليلى عام ا1-

 البيضاء
جبرا ، دار اآلداب بيروت  إبراهيمجبرا  -البئر األولى  2-

طواحين بيروت ، توفيق يوسف عواد / مكتبة لبنان  3- 2016
 بدون تاريخ
 
1 -aam al fil / laila abou  zid  2011 al markaz 
attaqafi al arabi addar al baydaa 2011. 
-2 al bir al oula / jabra ibrahim jabra dar al 
adab beyrouth 2016 
-3 tawahin bayruth / tawfiq youssef awwad - 
maktatabt loubnan 

 Grand cahier 
 Porte-vues 100 vues 

ESPAGNOL 
 

Hispamundo Term, le Livre scolaire, 2020. 
Isbn :  978-2-37760-776-1 
Consultable en ligne : 
https://www.lelivrescolaire.fr/lycee/espagnol 
 

 Cahier grand format 
 Des écouteurs 

Sciences économiques et 
sociales 

Sciences économiques et sociales, col. 
Passard et Perl, Bordas 2020. Isbn : 
9782047337592 
 

 

HISTOIRE GEOGRAPHIE 
 
 
 
 
 
NB : les deux ouvrages de 
HARARI (Sapiens et 21 leçons 
pour le XXIè siècle) sont à lire 
pendant l’été. Une évaluation 
en EMC à la rentrée vérifiera ce 
qui a été compris. Une autre 
évaluation en EMC permettra 
aux élèves de choisir leur 
ouvrage préféré afin 
d’approfondir les débats. 
 

Histoire Term. Le livre scolaire, 2020. 
Isbn :  978-2-37760-770-9 
Consultable en ligne : 
https://fr.calameo.com/read/00059672922b79
d9275cf?authid=EkYHXWE9xpSX 
 
Géographie Term. Le livre scolaire, 2020. 
Isbn : 978-2-37760-771-6 
Consultable en ligne : 
https://fr.calameo.com/read/0005967297d50d
42d8a88?authid=y0FScC9CLVCy 
 
EMC : 
● Yuval Noah Harari, 21 leçons pour le 

XXIe siècle, Éditeur : Albin Michel - 2018 
ISBN : 2226436030  
 

EMC, histoire et philosophie : 
- Sapiens,  une brève histoire de l’humanité 
de Yuval Noah Harari, Albin Michel,  2105 
ISBN : 978-2-226-25701 7 
 

● Un grand classeur + 
grandes feuilles au 
format Sieyès (gros 
carreaux) + 
intercalaires. 

● 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. 
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HISTOIRE GEOGRAPHIE 
OIB 
 
 
 
NB : les deux ouvrages de 
HARARI (Sapiens et 21 leçons 
pour le XXIe siècle) sont à lire 
pendant l’été. Une évaluation 
en EMC à la rentrée vérifiera ce 
qui a été compris. Une autre 
évaluation en EMC permettra 
aux élèves de choisir leur 
ouvrage préféré afin 
d’approfondir les débats. 
 
 

Histoire Term. Le livre scolaire, 2020. 
Isbn :  978-2-37760-770-9 
Consultable en ligne : 
https://fr.calameo.com/read/00059672922b79
d9275cf?authid=EkYHXWE9xpSX 
 
Géographie Term. Le livre scolaire, 2020. 
Isbn : 978-2-37760-771-6 
Consultable en ligne : 
https://fr.calameo.com/read/0005967297d50d
42d8a88?authid=y0FScC9CLVCy 
 
EMC : 
● Yuval Noah Harari, 21 leçons pour le 

XXIe siècle, Éditeur : Albin Michel - 2018 
ISBN : 2226436030  
 

EMC, histoire et philosophie : 
- Sapiens,  une brève histoire de l’humanité 
de Yuval Noah Harari, Albin Michel,  2105 
ISBN : 978-2-226-25701 7 
 
Lexique, français/arabe (Histoire - 
Géographie - Education Civique) 
 

Mêmes fournitures 
qu’en Term non OIB. 

Sciences politiques / 
géopolitique 

Pas de manuel  

Maths de Spécialité ● Maths Term de spécialité Variations, Hatier 
2020. Isbn : 978-2-401-06317-4 

 
+ Manuel numérique commandé par 
l’établissement, prévoir un surcoût de 4,5 
euros 
 
● Cahier algorithmique et programmation en 

Python, Hachette, col. Barbazo. Isbn : 978-
2-0178-6623-7 
 

● Classeur grand format 
● 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 

 
 

Maths complémentaires Maths term complémentaires Déclic, 
Hachette 2020. Isbn : 9782017866152 
 
+ Manuel numérique commandé par 
l’établissement 

● Calculatrice. Par 
exemple : TI 83 
Premium ou TI-nspire 
CX cas ou Casio 35 
graph E 

 
Maths expertes Maths term expertes Barbazo, Hachette 

2020. Isbn : 9782017866213 
 
+ Manuel numérique commandé par 
l’établissement 

● Calculatrice. Par 
exemple : TI 83 
Premium ou TI-nspire 
CX cas ou Casio 35 
graph E 

 
PHYSIQUE CHIMIE 
 

Physique chimie, le Livre scolaire, 2020. 
Isbn :  978-2-37760-778-5 
A feuilleter ici : 
https://fr.calameo.com/read/000596729195c4
4b3d9bf?authid=fFyavM7gbNVn 

● Blouse en coton 
● Porte-vues de 100 

vues à renouveler 
● Feuilles grands format 

petits carreaux 



PHILOSOPHIE 
 

Philosophie Term. Le livre scolaire, 2020. 
Isbn :  978-2-37760-773-0 
 
A feuilleter ici : 
https://fr.calameo.com/read/0005967299e760
f321eae?authid=yNUTXTVyTLOg 
  
- Le Meilleur de mondes  d’Aldous Huxley, 
Pocket, 2002. Isbn : 978-2266128568 
 

● A voir avec 
     l’enseignant à la 

rentrée 

S.V.T 
 

Pas de manuel ● Classeur grand format 
● Feuilles simples et 

doubles grands 
carreaux 

 


