1ère Générale
LISTE DES FOURNITURES
Anglais
1 cahier 24x32 grands carreaux

Espagnol
1 cahier grands carreaux grand format
1 cahier de brouillon
1 stylo bleu/ vert/ rouge/ noir

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

Histoire 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

Italien
1 classeur grand format (celui de 2de avec les cours)
Education sportive et physique
1 paire de baskets réservée à la pratique de l’EPS

Spécialité Anglais, Monde Contemporain
1 carnet type moleskine (pas répertoire)
1 cahiier 24x32

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

Spécialité Mathématiques
1 grand cahier 24 x 32 pour les cours
1 porte vues
1 cahier de brouillon (pouvant être utilisé aussi dans d’autres disciplines)
Feuilles simples et doubles 21 x 29.7 (pas de fond coloré)
Papier millimétré (commun avec la physique)
1 critérium 0,5
1 règle graduée
1 pochette de stylo bille de couleurs classiques (bleu, vert, rouge noir)
1 calculatrice scientifique Numworks

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

Spécialité Sciences de l'ingénieur
1 Classeur A4 , pochettes transparentes
Feuilles simples et doubles perforées, regle , crayon à papier, stylo rouge bleu et noir

Spécialité Sciences physiques
1 Classeur A4 (souple gros anneaux)
Intercalaires
Feuilles simples et doubles à grands carreaux perforées
Pochettes transparentes
Une blouse blanche coton, manches longues

Spécialité SVT
1 Classeur souple A4
Feuilles simples A4 grands carreaux
Feuilles doubles A4 grands carreaux
Feuilles de dessin A4
Intercalaires
Pochettes transparentes
Règle 30 cm
Crayon à papier non gras
Crayons de couleur : vert, bleu, rouge, jaune
Une blouse blanche coton, manches longues

LISTE DES MANUELS À ACHETER

Pour acheter les livres, merci de vous référer à l'ISBN
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 ISBN 9791035805203

Français
Préparation à l'Epreuve Anticipée de Français

Dans le cadre des œuvres imposées au programme de français de la classe de Première générale, vous
trouverez les références des quatre œuvres étudiées l’an prochain.
Nous vous remercions de bien vouloir vous les procurer pour la rentrée de septembre 2021 et de respecter les
références exactes de chaque livre que nous avons choisi. Pendant l'été, 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 obligatoirement
un des deux romans proposés en lectures cursives. (voir partie conseil de lecture)
OEUVRES AU PROGRAMME

La Princesse de Clèves
Il est fortement recommandé de lire le roman de la première séquence pour la rentrée

Madame de Lafayette - Nathan - Carrés classiques Bac - Nouveau Bac - ISBN : 2091512117

Gargantua

François Rabelais - Belin - Classico Lycée - Nouveau Bac - ISBN : 9791035807214

Les Fleurs du Mal

Charles Baudelaire - Nathan - Carrés classiques Bac - Nouveau Bac - ISBN : 9782091512143

Le Malade imaginaire

Molière - Nathan - Carrés classiques Bac - Nouveau Bac - ISBN : 9782091512129

Spécialité Anglais, Monde Contemporain
Shine Bright 1re/Terminale LLCER Anglais, Monde contemporain - Édition 2021
ISBN : 9782091781778

Spécialité Sciences Economiques et Sociales
Passard & Perl - SES 1re Manuel de l'élève (Ed. 2019) - ISBN : 9782047336625

Spécialité Sciences de l’Ingénieur
Spécialité sciences de l'ingénieur - nouveaux programme S 7 janvier 2020
ELLIPSES ISBN : 9782340036949

CONSEILS DE LECTURE
Français
Choisir et lire pendant les vacances un des deux 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.
LECTURES CURSIVES

● Laetitia Colombani La Tresse
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.

● Francis Scott Fitzgerald Gatsby le magnifique
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).

Spécialité Histoire-Géographie Géopolitique et Sciences Politiques
Au choix
● Lidia Jorge : Les Mémorables
un roman pour revisiter la révolution des œillets à travers l’enquête de la narratrice

● Désirée et Alain Frapper : Là où se termine la terre
un jeune militant révolutionnaire chilien réfugié en France après le coup d’état de 1973 raconte l’histoire de
l’élection de Salvador Allende

● Anette Wieviorka :L'ère du témoin
● Jean Christophe Tixier : Lancer l'alerte

Spécialité Mathématiques
Le grand roman des maths : De la préhistoire à nos jours ISBN: 9782290141809

Spécialité Sciences Economiques et Sociales
● 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 - Repères

Pour information NE PAS ACHETER
Achats financés par la Région Ile de France
Anglais
In Full Swing 1RE (ED.2019) - Livre
Espagnol
En contacto 1ère Belin manuel de l’élève 2019
Enseignement scientifique
Enseignement scientifique 1ère livre élève
Français
Escale première Belin éducation manuel de l’élève
Histoire-Géographie
Histoire Géographie 1ère chez Nathan sous la direction de S Côte et E Janine
Version réversible

Italien
Strada facendo - Italien 1re/Tle LVB - Manuel de l'élève le Robert
Spécialité Histoire-Géographie Géopolitique et Sciences Politiques
Histoire Géographie Géopolitique, Sciences Politiques enseignement de spécialité Belin
Spécialité Mathématiques
Variations Mathématiques première édition 2019 livre élève
Spécialité Physique-Chimie
Collection Sirius Nathan
Spécialité Spécialité Sciences Economiques et Sociales
Sciences économiques et sociales 1ère -Manuel de l'élève - 2019
Spécialité Science de la Vie et de la Terre
Nathan programme 2019 livre élève

