
Tle Générale

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

      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

      Philosophie
1 classeur grand format 

1 jeu d’intercalaires 

Feuilles A4 grands carreaux simples et doubles

       	Enseignement scientifique
1 classeur ou cahier au choix

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

      Spécialité Histoire-Géographie Géopolitique et Sciences Politiques
1 classeur grand format

Feuilles simples et doubles

1 pochette cartonnée ou un lutin

     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, clé USB

Feuilles simples et doubles  perforées, regle gradué, crayon à papier, stylo rouge bleure 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

     Option Mathématiques complémentaires
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)

     Option Mathématiques expertes
1 grand cahier 24 x 32 pour les cours 

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 1ère : 

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

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



     Philosophie
Platon : La République - Livres 6et 7, folio plus, philosophie -  ISBN : 9782070338375

J. P. Sartre : L’existentialisme est un humanisme   - Ed. folio  - ISBN : 9782070329137

H. Bergson :  La conscience et la vie  -  éd. Puf  - ISBN: 9782130626039

Support : La philosophie de A à Z  - éd. Hatier  - ISBN : 9782401073654

     Spécialité  Mathématiques 
Cahier d'exercices Belin  ISBN : 979-10-358-1815-9 

     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

     Philosophie
● Jostein Gaarder : Le monde de Sophie  -  Seuil

● Thomas Nagel : Qu’est-ce que tout cela veut dire ?  - De l’éclat

● Marianne Chaillan :  Ils vécurent philosophes et firent beaucoup d’heureux  - Équateurs parallèles

     Spécialité  Mathématiques 

Le théorème du parapluie : Ou l'art d'observer le monde dans le bon sens ISBN: 978-2290225790

     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

      Espagnol

En contacto Terminal Belin 

     Enseignement scientifique

Enseignement scientifique Nathan 

      Histoire-Géographie

Histoire Géographie Terminale, sous la direction d'Eric Janin Nathan 

      Philosophie

Philosphie le manuel 4e édition livre élève 2020 Ellipses 

     Spécialité Histoire-Géographie Géopolitique et Sciences Politiques

HGGSP Terminale Collection Anne Doustaly belin Education

      Spécialité Mathématiques

Variations Mathématiques Tle,  ÉD. 2020 Hatier 

    Spécialité Physique-Chimie

Physique chimie, enseignement de spécialité  Nathan

    Spécialité  Sciences Economiques et Sociales

Passard & Perl SES Tle  Manuel de l'élève (Ed. 2020) -Bordas

      Spécialité Science de la Vie et de la Terre

Sciences de la vie et de la Terre / Terminale Enseignement de spécialité / BAC 2021 Nathan


