
Manuels scolaires et fournitures 2nde 
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(2 pages) 
S’il n’y a pas d’indication pour les fournitures, c’est que le professeur les précisera à la rentrée. 
 

Tronc commun 
 Allemand (Langue Vivante 2 au choix) :  

Fantastisch ! Allemand 2nde Lycée Livre de l’élève-MAISON DES LANGUES  
 ISBN 9782356855534  

Fantastisch ! Allemand 2de Lycée Cahier d’entraînement -MAISON DES 
LANGUES ISBN 9782356855541 
Fournitures :1 grand cahier 24x32 grands carreaux / 1 carnet simple pour noter le 

vocabulaire 
 

 Anglais (Langue vivante 1) : pas de manuel 
Fournitures :clé USB (non spécifique à l’anglais) 

 

 EPS (Education physique et sportive) :Pour tous les cours d'EPS, la tenue 

de sport est obligatoire, quelle que soit l'activité pratiquée. Elle se compose des 3 

éléments suivants : une paire de VRAIES chaussures de sport (de type « running » 

ou chaussures de tennis avec semelles amortissantes). Les "baskets de ville ville", les 

chaussures de skate, les "Converse", etc., ne sont pas autorisées pour des raisons de 

sécurité (tendinites, entorses, glissades, etc.). Un deuxième tee-shirt est obligatoire 

pour se changer après le cours d'EPS. Un short ou un pantalon de sport (pas de jeans 

ou de sportswear). 

Piscine : une tenue de natation est requise pour tout cycle de natation. Elle se compose 

des 2 éléments suivants OBLIGATOIRES : Une paire de lunettes de piscine, un slip de 

bain (ou boxer) pour les garçons (caleçon ou short de bain interdit). Un maillot 1 

pièce pour les filles (maillot 2 pièces interdit). 

NATATION AUX NIVEAUX 5°, 4°+ élèves de 1ère et Terminale ayant natation 

dans leur menu. 
 

 Espagnol (LVB) : Attendre la rentrée pour savoir si votre professeur 

demande cet ouvrage. 
      Pura vida, nouveaux programmes 2019,Edition MAISON DES LANGUES 

      ISBN: 9782356855411  
   Fournitures :1 cahier 24x32 à grands carreaux 100 p.   
 

 Français : 

  Attendre la rentrée pour savoir si votre professeur demande ce manuel 

    -Escales Français 2nde Manuel élève 2019. Éd.BELIN 
     ISBN : 979-10-358-0230-1 
           Les titres des œuvres complètes seront donnés pendant l’année. 

 

 Histoire Géographie EMC (Enseignement moral et civique) : 
-Histoire 2de edit. 2019 Livre de l’élève HATIER 

 ISBN 978-2-401-04603-0 
-Géographie 2de Ed. 2019 - Manuel élève- Les défis d'un monde en 

transition/MAGNARD  
ISBN 978-2-210-11154-7  Fournitures :1 paquet de feuilles doubles pour les évaluations, 

matériel de cartographie  :  n paquet de 12 crayons de couleurs, 4 feutres FINS (bleu, noir, 

rouge, vert) et un normographe (si non acquis les années précédentes) 
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 Mathématiques :  
Indice maths 2nde programme 2019,BORDAS 

ISBN 9782047336809 
Fournitures : La calculatrice scientifique NUMWORK (achat par internet) est recommandée,les 

calculatrices Texas Instruments 83+ ou Casio 35 + avec mode examen et mise à jour 

Python  peuvent convenir. 2 cahiers format 24x32, 96 p. à petits carreaux . 
Matériel de géométrie de bonne qualité : une règle, une équerre, un rapporteur, un compas            

                                                                                       

 Physique Chimie : 
Physique Chimie 2nde 2019-HACHETTE 

ISBN : 9782013954723 
Fournitures : blouse en coton(utilisable en SVT) 

 

 SVT (Sciences de la Vie et de la Terre) :  

SVT seconde –2019- BELIN 

ISBN : 9791035802028  
Fournitures :Attende la rentrée les consignes du professeur 
 

  Sciences économiques et sociales : pas de manuel 

 
 Sciences numériques et technologie : pas de manuel 

Fournitures :classeur grand format 24*32 et 7 intercalaires, pochettes 

transparentes,copies doubles grands carreaux 
 

 

Enseignements optionnels / facultatifs  

● Anglais et DNL (euro)  : pas de manuel 
● Latin : le professeur donnera les indications à la rentrée 

Fournitures : 1 porte-vue 

● Management et Gestion : pas de manuel 

● Arts Théâtre : pas de manuel       Page 2/2 


