
2nde GT

LISTE DES FOURNITURES 

      Anglais 
1 cahier 24x32 grands carreaux de préférence à spirale

      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 

      Histoire Géographie
1 normographe

Feutres à pointes fines

Crayons de couleurs

Fiches bristol cartonnées A5

Choix du support libre : classeur, cahier…

      Italien
1 classeur grand format

      Mathématiques 
1 grand cahier 24 x 32 pour les cours 

1 cahier de brouillon (pouvant être utilisé aussi dans d’autres disciplines)

Surligneurs (rouge, bleu, vert)

Feuilles simples et doubles 21 x 29.7 (pas de fond coloré)

1 porte vues pour feuilles A4

1 tube de colle

1 paire de ciseaux

1 compas de précision

1 règle plastique rigide transparente 30 cm

1 critérium 0.5 mm

1 pochette de stylo (bleu, vert, rouge, noir)

1 calculatrice scientifique Numworks 

pour commander : https://promo.numworks.fr/12477 (voir documentation)



      	Sciences Economiques et Sociales
1 classeur grand format

5 intercalaires 

1 cahier de brouillon

      	 Sciences numériques et technologie
1 classeur souple A4 

Feuilles simples ou doubles au choix

1 crayon à papier, stylo bleue, rouge 

      Sciences physiques  
Classeur A4 (souple gros anneaux)

Intercalaires

Feuilles simples et doubles à grands carreaux perforées

Pochettes transparentes 

Une blouse coton manches longues pour la Physique-Chimie et la SVT

      SVT
1 Classeur souple A4 à partager avec la Physique-Chimie

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

      	Education sportive et physique
1 paire de baskets réservée à la pratique de l’EPS

      	 Enseignement optionnel : Biotechnologie
1 lutin 60 vues

      	 Enseignement optionnel : Management et gestion
1  classeur

Feuilles simples ou doubles au choix

      	 Enseignement optionnel : Santé Social
1 lutin 30 vues

Feuilles simples et doubles, grands carreaux

      	 Enseignement optionnel : Sciences de l'ingénieur
1 cahier petit format

Regle, Crayon à papier

      	 Enseignement optionnel : Création et Culture Design
Tout le matériel doit être marqué ou gravé au nom de l’élève.

Une présentation de certains outils et papiers sera faite la semaine de la rentrée

1 classeur souple, format A4 

Des feuilles quadrillées et perforées, 21 x 29,7, des pochettes plastiques

1 règle graduée de plus de 65 cm

1 Cutter

1 rouleau de scotch repositionnable

1 gomme plastique blanche de bonne qualité

1 paire de ciseaux de bonne qualité

1 bâton de colle 

2 mines de plomb (4B et 6B)

2 crayons à papier (HB et 4B)

1 série de crayons de couleurs de bonne qualité (12 à 18)

2 feutres micron 0.2 et 0.5

Une dizaine de feutres marqueurs à deux pointes dont une biseautée (type Promarker) 2 gris froids 

(clair, moyen), 2 gris chauds (clair, moyen), 1 noir, 1 jaune, 1 bleu, 1 rouge et quelques autres 

couleurs de votre choix

Peinture gouache : 1 rouge carmin, 1 rouge magenta, 1 jaune, 1 bleu cyan, 1 bleu outremer, 1 noir, 1 

blanc

1 petite boite d’aquarelle

 1 chiffon 

2 pinceau petit gris ou synthétique (n°10 et n°16)

1 pinceau à réservoir

1 jeu de brosses plates et synthétiques, n° 8 et 14

15 feuilles blanches de canson à grain, format raisin (200 à 220g/m2)

4 feuilles grises de canson à grain format raisin

1 bloc de papier Lay Out format A3

2 carnets de croquis sans spirale format A5

1 carnet de croquis format A4

1 carton à dessin format raisin (50 x 65 cm)

1 carton à dessin format A3



1 sac de transport pour format A3 et 1 petit cadenas adapté à la fermeture éclair

1 grande trousse

Exemples de magasins de fournitures : Passage clouté, Le Géant des Beaux-Arts, Dalbe. (Les prix 

peuvent beaucoup varier d’une enseigne à l’autre)

LISTE DES MANUELS À ACHETER
Pour acheter les livres, merci de vous référer à l'ISBN

      Anglais 
Livre de grammaire éditeur: BELIN     collection: ENGLISH SPARKS Titre: English Grammar Revision 

cahier d'anglais Date parution: 14/05/2019  ISBN 9791035805203

      Italien
Strada facendo - Italien 2de LVB - 2019 - Cahier d'activités Le Robert ISBN : 9782321014034

      	Sciences Economiques et Sociales
Passard & Perl - SES 2de * Manuel de l'élève (Ed. 2019) - ISBN : 9782047336601

      Sciences Numérique et technologique
Sciences numériques et technologies Edition 2019 Nathan ISBN 9782091729138

      	 Enseignement optionnel : Management et gestion
Management et Gestion - Manuel. Nathan, Ed 2019 - ISBN : 9782091654010

      	 Enseignement optionnel : Santé Social
Nathan santé sociale 2020 livre élève ISBN : 9782091653990

CONSEILS DE LECTURE
      Français et AP

Liste de lectures recommandées pour les élèves entrant en classe de seconde

Réussir sa scolarité au lycée général et technologique nécessite, entre autres choses, de se constituer une certaine culture 

littéraire. C'est elle qui permet en effet de mieux comprendre le monde contemporain et ses enjeux de plus en plus 

complexes. De nombreuses références littéraires sont attendues également aux épreuves anticipées de français en fin de 

1ère. La liste suivante propose à l'élève de troisième quelques lectures classiques à faire pendant les vacances, afin de 

préparer au mieux sa rentrée. Elles sont classées en fonction des objets d'étude au programme. 

Il ne s'agit pas de tout lire mais plutôt de choisir parmi ces différentes propositions un livre au moins par notion au 

programme. 

I.  Le théâtre du XVII au XXI siècle
●  Corneille : Le Cid

●  Molière: Tartuffe ; L’École des femmes ; le Misanthrope ; Dom Juan

●  Racine : Phèdre ; Andromaque ; Britannicus

●  Marivaux : Le jeu de l’amour et du hasard, La Fausse suivante

●  Rostand : Cyrano de Bergerac

●  Ionesco : Rhinocéros

                  II. La littérature d’idées et la presse du XIXe siècle au XXIe siècle
●  Collectif : La Peine de mort : De Voltaire à Badinter

●  De Gourmont : Le Joujou patriotisme

●  De Beauvoir : La Femme indépendante

●  Hugo: Le Dernier jour d'un condamné

●  Zola : J’accuse



                  III. Le roman et le récit du XVIème au XXIème siècles
●   Balzac :  Le Lys dans la vallée ;  Le chef d’œuvre inconnu ;  La peau de chagrin

●   Flaubert : Trois contes ; Madame Bovary

●   Stendhal : Le Rouge et le Noir

●   Zola : Thérèse Raquin, Germinal, l’Assommoir, Au bonheur des dames, Nana

●   Maupassant :  Pierre et Jean ; Une vie ;  Boule de suif ; Bel Ami

●   Hugo : Notre-Dame de Paris  ;  dernier jour d’un condamné

●   Tournier : Vendredi ou les limbes du Pacifique

                  IV. La poésie du Moyen Âge au XVIIIe siècle

●   Collectif, Anthologie de la poésie française, de Villon à Verlaine  (livre de poche)

●   Collectif, Poèmes de la Renaissance  (anthologie)

●   Du Bellay : Les Regrets ;  « Heureux qui comme Ulysse… » et autres poèmes

●   Elsa Marpeau, Carpe diem : l'art du bonheur selon les poètes de la Renaissance (anthologie)

●   Ronsard : Les Amours ; Mignonne ; allons voir si la rose… et autres poèmes

      	Sciences Economiques et Sociales

● Nicolas Herpin, Daniel Verger : Consommation et modes de vie en France - Une approche économique et

sociologique sur une demi-siècle - La Découverte collection Grands Repères

●  Claude Thélot : Tel père, tel fils ? -  Position sociale et origine familiale - Edition Hachette Littératures - 

Collection Pluriel

● Christian Baudelot et Roger Establet : Allez les filles ! - Une révolution silencieuse - Edition du Seuil,

Collection Points

Pour information NE PAS ACHETER 

Achats financés par la Région Ile de France

      Anglais 

 2nde Seasons 2nde édition 2019, éditeur Hachette éducation 

      Espagnol

En contacto 2de Belin manuel de l’élève 2019 

      Français

Empreintes littéraires Magnard Manuel élève

      Histoire-Géographie

2de Histoire Géographie chez Hatier sous la direction de M Ivernel, A Vanacore et V Ziegler

Version réversible, les 2 disciplines sont dans un seul manuel 

      Italien

Strada facendo - Italien 2de LVB - 2019 - Manuel de l'élève le Robert 

      Mathématiques

Variations Mathématiques seconde édition 2019 livre élève 

      Physique-Chimie

Collection Sirius Nathan

      SES

SES. 2nde livre Elève éd. 2019 Hachette

      SVT

Nathan programme 2019 livre élève


