
 

 
 

 
 
 

1ère G 
 

LISTE DES FOURNITURES 
 

 

 Une clé USB (pour différentes matières) 
 

 Espagnol 
Un cahier grands carreaux grand format 
Un cahier de brouillon à usage unique pour l’espagnol 
 

 Français 
Grand classeur 
Feuilles simples et doubles grands carreaux 
Intercalaires 
Pochettes plastiques transparentes 
 

 Histoire et Géographie 
1 normographe 
Feutres à pointes fines 
Crayons de couleurs 
Fiches bristol cartonnées 
Classeur grand format 
Feuilles simples et doubles grands carreaux 
Pochettes plastiques perforées 
 

 Enseignement scientifique 
1 classeur A4 souple à partager avec la physique-Chimie 
Feuilles simples A4 grands carreaux  
Feuilles doubles A4 grands carreaux 
Feuilles de dessin A4 
Intercalaires 
Règle 30 cm 
Crayon à papier non gras 
Crayon de couleur : vert, bleu, rouge, jaune 

 
Spécialités : 
 

 Histoire-Géographie Géopolitique et Sciences Politiques 
1 classeur grand format 
7 intercalaires 
Feuilles simples et doubles 
Pochettes plastifiées 
1 répertoire 
 

 Mathématiques 
Acheter une calculatrice TI 83 Premium CE  



 

 Physique Chimie 
Classeur A4 souple 
Blouse blanche coton, manches longues 

 

 SVT  
1 classeur A4 souple, propre à la spécialité 
Feuilles simples A4 grands carreaux  
Feuilles doubles A4 grands carreaux 
Feuilles de dessin A4 
Intercalaires 
Règle 30 cm 
Crayon à papier non gras 
Crayon de couleur : vert, bleu, rouge, jaune 
 

 Sciences Economiques et Sociales 
1 classeur 
5 intercalaires  
 
Abonnement au mensuel Alternatives économiques à la rentrée  
 
  



 
 
 
 

1ère G 
 

LISTE DES MANUELS À ACHETER 
 

 

Histoire-Géographie Géopolitique et Sciences Politiques 

Une lecture obligatoire pendant l’été, au choix : 

Lidia Jorge, les Mémorables, Métaillé, 2015 : un roman pour revisiter la révolution des œillets à travers 

l’enquête de la narratrice 

Ou 

Désirée et Alain Frapper, Là où se termine la terre, Chili 1948-1970, Steinkis 2017 : un jeune militant 

révolutionnaire chilien réfugié en France après le coup d’état de 1973 raconte l’histoire de l’élection de 

Salvador Allende 

 

 

SES 

Passard et Perl SES 1ère et Terminale ES 2018 Fichier d'activités élève Bordas ISBN : 9782047335734 

 

 Conseils de lecture : 

Michael J. Sandel, Ce que l’argent ne saurait acheter. Les limites morales du marché, Le Seuil 
Marie Louison-Leruste, Habiter à côté des SDF. Représentations et attitudes face à la pauvreté, L’Harmattan, « Habitat 
et sociétés » 
Jean Gadrey, Florence Jany-Catrice, Les nouveaux indicateurs de richesses, La Découverte, collection « Repères » 
Camille Peugny, Le Destin au berceau, inégalités et reproduction sociale, Seuil, coll. « La République des idées » 

Marion Montaigne, Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, Riche Pourquoi pas toi ?, Dargaud 

 
 

Français 

Madame, Monsieur, 
 
Vous trouverez ci-dessous la liste des œuvres imposées dans le cadre du programme de français de la 
classe de première générale. Pour faciliter leur assimilation, il est judicieux et fortement recommandé 
que les élèves en fassent une première lecture pendant les vacances. 
Veuillez bien noter les références exactes de chaque livre que nous avons choisi en vue du Bac 2020. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations respectueuses. 
 

Mme Canali et M. Alvarado 
 



1) Auteur : Charles Baudelaire 
 Titre : Les Fleurs du Mal 
 Éditeur : Hachette 
 Collection : Bibliolycée 
 ISBN : 9782017064657 
 Spécial Bac 2020 
 Date de parution : 22/05/2019 
 
 
 
2) Auteur : Jean de La Fontaine 
 Titre : Fables (livres VII à XI)  
 Éditeur : Hatier 
 Collection : Classiques & Cie Lycée 

 ISBN : 9782401056831 
 Nouveau Bac 1re  
 Date de parution : A partir du 28/08/2019 

 
 
 
3) Auteur : Madame de Lafayette 
 Titre : La Princesse de Clèves 
 Éditeur : Flammarion 
 Collection : Étonnants classiques  
 ISBN : 9782081479265 
 Date de parution : 27/03/2019 
 
 
4) Auteur : Beaumarchais 
 Titre : Le Mariage de Figaro  
 Éditeur : Hachette 
 Collection : Bibliolycée 
 ISBN : 9782017064749 
 Spécial Bac 2020 
 Date de parution : 22/05/2019 
 
 
5) Auteur : Beaumarchais 
 Titre : Le Barbier de Séville 
 Editeur : Au choix  



DU CLASSIQUE AU CONTEMPORAIN TOUJOURS POUR LE PLAISIR DE LIRE 

conseils de lecture pour entrer en classe de première. Choix fort éclectique qui passe des terres du classique au 

contemporain avec une grande liberté, prônant avant tout le plaisir de lire. Des romans pour petits lecteurs aux thrillers 

palpitants en passant par ceux qui vous ouvrent des portes pour comprendre la société, une sélection qui offre un regard 

particulier sur notre temps. 

Romans pour petits lecteurs 

"La mort du roi Tsongor" Laurent Gaudé Une épopée passionnante dans un monde mythique inventé avec des héros tragiques 
et extraordinaires. Prix Goncourt des Lycéens. * 

"Le Soleil des Scorta", Laurent Gaudé Splendide saga d’une famille maudite des Pouilles (Italie du 
Sud). Tragique et incandescent. * 

"Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur", Harper Lee Récit d’une petite fille dans une Amérique des 
années 30 sclérosée par ses préjugés. Superbe roman qu’il est impossible de lâcher du début à la fin. 
* 

"Globalia", Jean-Christophe Rufin Baikal se révolte contre le monde de Globalia. Il essaie d’entraîner 
avec lui Kate. Roman d’anticipation, roman d’aventures, roman d’amour qui nous conduit à 
décrypter notre monde mondialisé. Passionnant et lumineux. * 

"Une ardente patience", Antonio Skarmetà Très joli livre qui parle de la belle amitié entre le poète chilien Pablo Neruda et 
Mario, un facteur exceptionnel. * 

"Le colosse d’argile", Philippe Fusaro  Histoire d’un boxeur pas comme les autres. Tout jeune auteur strasbourgeois que l’on 
a pu croiser chez Quai des Brumes, librairie strasbourgeoise passionnante. Touchant. * 

"Un Secret", Philippe Grimbert  Autobiographie réelle magnifique. Où l’on éprouve terreur et pitié.  

"La joueuse de go", Shan Sa  Très belle histoire d’amour entre une joueuse de go mandchoue et son adversaire et ennemi, 
officier japonais dans les années 30. * 

"La jeune fille à la perle", Tracy Chevalier  Fiction autour du peintre Vermeer et d’une jeune fille employée de maison qui va 
devenir son modèle. Joli roman d’amour. * 

"Neige", Maxence Fermine  Très joli petit livre aussi suggestif qu’une estampe japonaise qui raconte l’histoire d’un jeune 
auteur de haïkus dans un Japon fascinant. * 

"Soie", Alessandro Baricco  L’histoire d’amour d’un commerçant de vers à soie à la fin du 19ème. Beau, sensuel, suggestif à 
souhait. * 

"Des souris et des hommes", John Steinbeck  Georges Milton et Lennie Small sont des amis d'enfance en fuite, que leur 
errance sur les routes de Californie conduit à travailler comme journaliers de ranch en ranch. Leur histoire va devenir 
tragique. Beau ! * 

"L’attentat", Yasmina Khadra  Israël/Palestine : lumineux ! * 

"Siegfried, une idylle noire", Harry Mulisch  Roman plébiscité par les lycéens d’Europe. Une fiction déroutante qui tente 
d’appréhender la figure d’Hitler. * 

"Des fleurs pour Algernon", Daniel Keyes  Roman de science fiction. L’histoire d’un simple d’esprit qui grâce à un traitement 
devient un génie. Tragique et splendide. * 

"Le Ventre de l’Atlantique", Fatou Diomé  

Romans avec de jeunes et passionnants héros pour comprendre le monde 

"Les cerfs-volants de Kaboul", Khaled Hosseini  L’histoire de deux amis et d’une trahison tragique en Afghanistan. Ce livre 
est magnifique, adoré de tout lecteur. * 



L’Histoire de Pi, Yann Martel  Pi est victime d’un naufrage, il se retrouve seul sur un radeau en compagnie d’un tigre du 
Bengale. Robinsonnade qui nous donne une magnifique leçon sur la nécessité qu’ont les hommes de raconter des histoires 
pour embellir l’existence. Très joli livre. 

Middlesex, Jeffrey Eugenides  Saga dans les premiers chapitres et roman d’apprentissage insolite. Où il est question du 
genre : qu’est-ce qu’être un homme, une femme ? Les frontières sont-elles infranchissables ? Passionnant roman d’une 
révélation. Casse à préjugés ! 

Sang impur, Hugo Hamilton  Roman autobiographique qui raconte l’enfance difficile de l’auteur, fils d’une mère allemande, 
dans une Irlande où les pères cherchent leur identité. Très beau, très bien traduit. 

Tu mio, Erri de Luca  Histoire d’amour d’un jeune homme au cours d’un été inoubliable. Pur.  

Beloved, Toni Morrison  Livre splendide, indispensable d’une grande dame de la littérature  

américaine qui donne à entendre les voix muselées des esclaves noirs. 

La trilogie romanesque formée par Le Grand Cahier, La preuve et Le troisième Mensonge,Agota 
Kristof  L’histoire de deux jumeaux abandonnés par leur mère chez une grand-mère qui les martyrise. Ils racontent eux-
mêmes leur libération et comment ils ont décidé de s’éduquer eux-mêmes contre les adultes. Expérience de lecture 
inoubliable. Violent mais splendide.  

L’intérieur de la nuit,  Léonora Miano  Un récit terrible mais inoubliable qui nous parle des démons de l’Afrique avec une 
grande lucidité. 

"Contours du jour qui vient," Léonora Miano  Récit d’une petite fille abandonnée par sa mère dans un pays d’Afrique que 
l’auteur a sciemment voulu imaginaire. Terrible mais lumineux. L’auteur a un style magnifique. Prix Goncourt des Lycéens. 

"Sous le règne de Bone", Russel Banks  Bone est un adolescent américain complètement paumé qui tente d’inventer sa vie 
en multipliant des expériences pas toujours constructives qui le mèneront en Jamaïque. Chouette roman à la première 
personne sur un adolescent très attachant. 

"Extrêmement fort et incroyablement près", Jonathan Safran Foer   A neuf ans, Oskar Schell se considère déjà sur sa carte 
de visite comme « inventeur, entomologiste amateur, épistolier, francophile, pacifiste, consultant en 
informatique,végétalien, origamiste, percussionniste, astronome amateur, collectionneur de pierres semi-précieuses, de 
papillons morts de mort naturelle, de cactées miniatures et de souvenirs des Beatles ». C’est pourtant un enfant solitaire, 
qui préfère écrire à des personnalités (Stephen Hawking, Kofi Annan…) que de se faire des amis. Traumatisé par la mort de 
son père dans les attentats du 11 septembre, Oskar collectionne tout ce qui a appartenu à celui-ci. Auteur new-yorkais 
passionnant, qui fait du roman un laboratoire et qui écrit là un très joli roman, l’un des premiers à parler du 11 septembre.  

 

Des romans pour comprendre la société 

Grâce et Dénuement", Alice Ferney  Une bibliothécaire rencontre une communauté de gitans. Très beau livre sur l’altérité. 

"Le pianiste", Wladyslaw Szpilman  Varsovie, 1939. Autobiographie de l’auteur, pianiste polonais juif. Essentiel. * 

"Des oiseaux sans ailes", Louis de Bernières  Très beau roman sur la Turquie et la Grèce durant la Deuxième Guerre 
Mondiale. L’auteur a un bon style, très prenant, il nous apprend beaucoup, et ses personnages sont incroyablement 
émouvants. 

"Bienvenue au club" et "Le Cercle fermé", Jonathan Coe  Deux excellents romans pour comprendre l’Angleterre des années 
80 et 90. Le récit est dynamique, les personnages, que l’on découvre adolescents, grandissent sous nos yeux et le style de 
Coe est très facile (et drôle…). On rêve d’un romancier comme lui en France ! 

Des Romans noirs et thrillers palpitants 

"Un tueur sur la route", James Ellroy  Roman noir dans lequel Ellroy écrit sur les profilers, ces enquêteurs spécialistes des 
crimes perpétrés pas des tueurs psychopathes. Un excellent roman pour les amateurs du genre et pour tous ceux qui 
veulent entre dans l’univers de cet excellent écrivain. 



"Le Parfum", Patrick Süskind  Jean-Baptiste Grenouille est laid, difforme, muet mais il est absolument 
génial : il a un odorat extraordinaire qui le conduit à commettre le pire. Thriller. Ce livre est tout 
simplement incomparable. 

"Nécropolis", Herbert Lieberman  A destination exclusive des passionnés de médecine (ici légale) et de 
crimes terribles. Un roman noir fascinant qui explore les bas-fonds de New-York. 

"L’Aliéniste", Caleb Carr  L'histoire se déroule à New-York en 1896. Des enfants sont assassinés. Ces 
enfants sont pour la plupart de jeunes garçons de famille d'immigrants, qui se prostituent. La police s'en fiche, tout le 
monde s'en fiche d'ailleurs. Sauf un des premiers spécialistes de la folie. Thriller passionnant, grand suspense.  

Tout Wilkie Collins, surtout "La Dame en blanc", "Pierre de Lune". Exceptionnel auteur banni par l’histoire littéraire anglaise 
victorienne. Thriller et critique de la société victorienne. Palpitant, magnifique. 

  



  
 
 

Pour information NE PAS ACHETER 1ère GT 
 

Achats financés par la Région Ile de France 
 

Anglais  

Livre de grammaire éditeur : BELIN     collection : ENGLISH SPARKS titre: English Grammar Revision cahier 
d'anglais Date parution: 14/05/2019 Code ISBN 9791035805203 

 

Manuel In full Swing 1ère (édition 2019) éditeur Didier ISBN : 9782278093571 

 

Espagnol 

En contacto 1ère Belin manuel de l’élève 2019 ISBN : 9791035804848 
 

Enseignement scientifique 
Enseignement scientifique 1ère livre élève ISBN : 9782091729190 

 

Français 

Escale première Belin éducation manuel de l’élève ISBN : 9791035805173  
 

Histoire-Géographie 

Histoire Géographie 1ère chez Nathan sous la direction de S Côte et E Janine  

Version réversible ISBN : 9791035805036 
 

Spécialités :  

Histoire-Géographie Géopolitique et Sciences Politiques 

Histoire Géographie Géopolitique, Sciences Politiques enseignement de spécialité Belin éducation collection 

A Doustaly ISBN : 9791035805036 

 

Mathématiques  

Variations Mathématiques première édition 2019 livre élève ISBN : 9782401054059 
 

Physique-Chimie 

Collection Sirius Nathan ISBN :  9782091729176 
 

SES 

Sciences Economiques et Sociales1ère manuel de l'élève 2019 ECO ECHAUDEMAISON ISBN : 9782091725994 

 

Science de la Vie et de la Terre 

Nathan programme 2019 livre élève ISBN : 9782091727073 


