
1ère G 

LISTE DES FOURNITURES 

 Une clé USB (pour différentes matières) 

 Anglais 
Un cahier 24X32 grands carreaux à spirale 

 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 A5 
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 
Règle 30 cm 
Equerre  
Compas 

Si vous possédez déjà la TI-83 Premium CE Edition Python, inutile d'acheter une nouvelle 
calculatrice.
Si vous ne possédez pas cette calculatrice, merci de l'acquérir :
TI-83 PREMIUM CE Edition Python 
La nouvelle calculatrice graphique haut de gamme de TEXAS INSTRUMENTS pour le lycée et 
études supérieures.  
https://education.ti.com/fr/produits/calculatrices/graphiques/ti-83-premium-ce 

Environ 80 €

 Sciences de la Vie et de la Terre 
Blouse blanche coton, manches longues 
1 classeur A4 souple, propre à la spécialité 
Feuilles simples A4 grands carreaux  
Feuilles doubles A4 grands carreaux 
Feuilles de dessin A4 
Pochettes transparentes 
Intercalaires 
Règle 30 cm 
Crayon à papier non gras 
Crayon de couleur : vert, bleu, rouge, jaune 

 Spécialité Physique Chimie 
Classeur A4 souple 
Blouse blanche coton, manches longues 

 Spécialité Sciences Economiques et Sociales 
1 classeur grand format 
5 intercalaires  
1 cahier de brouillon 

Abonnement au mensuel Alternatives économiques à la rentrée 

https://promo.numworks.fr:12477/
https://education.ti.com/fr/produits/calculatrices/graphiques/ti-83-premium-ce


1ère G 

LISTE DES MANUELS À ACHETER 

Anglais 

Pour ceux qui ne l'ont pas déjà acheté en 2nde :  
Livre de grammaire éditeur : BELIN     collection : ENGLISH SPARKS Titre : English Grammar Revision cahier 
d'anglais Date parution : 14/05/2019 Code ISBN 9791035805203 

Français 

PREPARATION A L’EPREUVE ANTICIPEE DE FRANÇAIS 

Madame, Monsieur, 
Dans le cadre des œuvres imposées au programme de français de la classe de première générale, vous 
trouverez les références de trois des œuvres étudiées l’an prochain. 
Nous vous remercions de bien vouloir vous les procurer pour la rentrée de septembre 2020 et de respecter les 
références exactes de chaque livre que nous avons choisi. La lecture du premier roman, La Princesse de Clèves, 
est par ailleurs fortement recommandée. 

Nous demandons, également, que chaque élève admis en classe de première générale ait lu au moins un des 
cinq romans proposés en lectures cursives.  

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations respectueuses. 

Mme Canali et M. Alvarado, professeurs de lettres. 

I. ŒUVRES INTEGRALES

Se procurer les trois œuvres suivantes dans l’édition et la collection demandées. 

Il est fortement recommandé de lire le roman de la première séquence : La Princesse de Clèves 
pour la rentrée pour s’avancer. 

1. Auteur : Madame de Lafayette
 Titre : La Princesse de Clèves 
 Éditeur : Nathan 
 Collection : Carrés classiques Bac 
 ISBN : 2091512117 
 Nouveau Bac 

2. Auteur : Jean de La Fontaine
 Titre : Fables (livres VII à XI)  
 Éditeur : Hatier 
 Collection : Classiques & Cie Lycée 
 ISBN : 9782401056831 
 Nouveau Bac 1re  



3. Auteur : Charles Baudelaire
Titre : Les Fleurs du Mal
Éditeur : Nathan
Collection : Carrés classiques Bac
ISBN : 9782091512143
Nouveau Bac

II. LECTURES CURSIVES

Choisir et lire pendant les vacances au minimum un des cinq romans suivants. 

Ces œuvres s’inscrivent dans le parcours « Individu, morale et société ». 
Il vous sera demandé à la rentrée d’expliquer en quoi l’œuvre (ou les œuvres) que vous avez 
choisie(s) est en lien avec ce parcours. 

• Du Domaine des Murmures (2013) de Carole Martinez. Pourquoi Esclarmonde, fille du seigneur des
Murmures choisit-elle de vivre à 15 ans en recluse à Hautepierre en 1187 ? Enfermée jusqu’à la mort
dans une petite cellule aménagée pour elle par son père, elle devient une sainte, une oreille qui écoute
les pèlerins et les récits des lointaines croisades. Aujourd’hui ses mots qui interrogent sur la difficile
condition des femmes au Moyen-Age résonnent encore…

• La Tresse ( 2017) de Laetitia Colombani. En Inde, Smitha est une Intouchable, en Sicile Giulia travaille
dans l’atelier de son père, au Canada, Sarah est une avocate réputée.

 Trois destins de femmes sur trois continents différents. Trois femmes qui 
 décident de ne pas se soumettre et de prendre en main leur destin. 

• L’Adversaire ( 2000) d’Emmanuel Carrère. C’est l’histoire de Jean-Claude Romand qui, le 9 janvier 1993,
a ôté la vie à sa femme, ses enfants, ses parents et a failli faire de même avec la sienne. A l’origine de
ce meurtre ? La révélation imminente d’un mensonge que Romand a su tenir caché pendant dix-huit
ans. L’Adversaire est le fruit d’un entretien réalisé par Emmanuel Carrère dans le but de comprendre
l’incompréhensible…

• Gatsby le magnifique (1925) de Francis Scott Fitzgerald. James Gatz (Jay Gatsby ou Gatsby pour les
intimes) est un jeune millionnaire new-yorkais amoureux de Daisy Buchanan, son amour de jeunesse ;
hélas, elle est déjà mariée à quelqu’un d’autre… Tirant sa fortune d’on ne sait trop où, Gatsby va
organiser les plus belles et luxueuses soirées de la ville dans un seul but : reconquérir le cœur de Daisy.
Lecture fortement recommandée si « vous êtes convaincu que si seulement vous aviez un peu plus
d’argent à la banque, tous vos problèmes seraient résolus. » (Ella Berthoud et Susan Elderkin, Remèdes
littéraires. Se soigner par les livres, JC Lattès, 2015).

• Balzac et la petite tailleuse chinoise (2000) de Daie Sijie. A l’époque de la révolution culturelle en
Chine, deux amis sont éloignés de la ville et envoyés « en rééducation », considérés comme «  des
ennemis du peuple » par Mao Zedong car étant des intellectuels.  Là ils rencontrent la plus belle fille
de la montagne, la fille du tailleur. Lorsqu’ils volent une valise de livres interdits,  ils savent que ces
derniers pourront changer sa vie à jamais : «  Avec ces livres, je transformerai la petite tailleuse. Elle
ne sera plus jamais une simple montagnarde. »



Sciences Economiques et Sociales 

Passard & Perl - SES 1re * Manuel de l'élève (Ed. 2019) - Référence : 9782047336625 

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 

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 

Spécialité Sciences de l’Ingénieur 

Spécialité sciences de l'ingénieur (nouveaux programme S (7 janvier 2020) 
ELLIPSES référence : 9782340036949 



Pour information NE PAS ACHETER 1ère GT 

Achats financés par la Région Ile de France 

Anglais 

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 : 9782091728896 

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 

Science de la Vie et de la Terre 

Nathan programme 2019 livre élève ISBN : 9782091727073 
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