
1ère ST2S 

LISTE DES FOURNITURES 

1 clé USB (pour différentes matières) 

Anglais 
1 cahier grand format grands carreaux 

1 pochette 

1 stylo 4 couleurs 

1 dictionnaire français/anglais 

Espagnol 
1 cahier grand format 
1 pochette 
1 stylo 4 couleurs 
1 dictionnaire Français / Espagnol 
Un cahier de brouillon 

Histoire – Géographie 
Un classeur ou un cahier au choix 

Physique-Chimie 
Classeur souple grand format  
Blouse blanche coton manches longues 

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

Mathématiques – 
Un grand cahier 24 x 32 pour les cours  
1 porte vues pour feuilles A4 
1 cahier de brouillon (pouvant être utilisé aussi dans d’autres disciplines) 
Feuilles simples et doubles 21 x 29.7 (pas de fond coloré) 
1 critérium 0,5 
1 règle graduée 
1 pochette de stylo bille de couleurs classiques (bleu, vert, rouge noir) 

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 €

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


 
 BPH 

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

 
 

 STSS 
Un gros classeur à levier (pour la méthodo et la thématique) pour la maison 
Prévoir à la maison : un ordinateur, une imprimante avec encre toute l’année 
Des feuilles doubles (pour les séquences) 
Une clé USB (pour les travaux en classe) 
RÉPERTOIRE (pour les 2 ans) 
Un lutin pour la thématique/ méthodo (P30) 
Un lutin pour le grand oral (P60) 
Un lutin pour l’ETLV (P30) 
 

 Sport  
 

1 paire de baskets réservée à la pratique de l’EPS 
 

 
 

1ère ST2S 
 

LISTE DES MANUELS À ACHETER 
 

Anglais 
 

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

 
Français 

 

Se procurer pour la rentrée les œuvres intégrales présentées au baccalauréat dans l ‘édition et la 
collection demandées : 

• Alcools d'Apollinaire ed. Folio 
• Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde 
• Montaigne, Essais Des Cannibales/ Des coches ed. Folio+ Lycée 
• Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves ed. Magnard Collection Classiques et 

Patrimoine. 

 
Lire la lecture cursive suivante pour le premier parcours : Une si longue lettre de Mariama Bâ aux 
éditions du Serpent à Plumes. 
 

BPH 
'Biologie et physiopathologies humaines – 1ère ST2S ISBN 9782206103464 

 
 

STSS 
Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales Nathan ISBN 9782091654416 



Pour information NE PAS ACHETER  
Achats financés par la Région Ile de France 

Anglais 
Let’s Meet Up ! 1ère B1/B2 éd Hatier ISBN 9782401052987 

Espagnol 
En contacto 1ère Belin ISBN : 9791035804848 

Français 
Français 1ère Livre unique. Coll. « Passeurs de textes », Ed. Le Robert ISBN 9782321014072 

Histoire-Géographie 
Histoire Géographie voie Technologique livre élève Magnard Edition ISBN : 9782210105577 

Mathématiques 
TechMaths 1ère voie Techno édition 2019 livre élève Nathan Edition ISBN : 9782091653723 

Physique-Chimie 
Physique-Chimie pour la santé 1ère ST2S enseignement de spécialité Sirius 2019 Nathan manuel de l’élève 
ISBN : 9782091653747 
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