
Manuels scolaires et fournitures 2019-2020
niveau Terminale (2 pages)

S’il n’y a pas d’indication pour les fournitures, c’est que le professeur les indiquera à la rentrée. 

Indications communes à toutes les filières ES, L, S et STMG
 Allemand (Langue vivante 2) : 

Les élèves gardent leur manuel de 1ère  

Didier Spontan 1ère / Terminale - Manuel (livre + 2 DVD-rom)  ISBN : 9782278072583

1 grand cahier 24x32 grands carreaux / 1 carnet simple pour noter le vocabulaire

 Anglais (Langue vivante 1) : pas de manuel
 Espagnol (Langue vivante 2) : pas de manuel. 

1 cahier 24x32 à grands carreaux 100 p.

 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 natatin est requise pour tout cycle de nataton. Elle se compose des 2 éléments suivants 
OBLIGATOIRES : Une paire de lunetes de piscine, un slip de bain (ou boxer) piur les garçins (caleçon ou short de
bain interdit). Un maillit 1 pièce piur les flles (maillot 2 pièces interdit).
NATATION AUX NIVEAUX 5°, 4° et 3° + élèves de 1ère et Terminale ayant natatin dans leur menu. 

 Philosophie : pas d’indication à ce jour
 Mathématiques : 2 cahiers format 24x32, 96 pages à petits carreaux obligatoirement. 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 .

Filière ES
➔ Histoire-Géographie-EMC : 

Géographie Term ES/LHachette, Sous la direction de Anne Gasnier et Fanny Maillo-Viel, 
2016. ISBN : 978-2-01-395414-3. Histoire terminale L, ES : grand format ; Belin 2012 ; 
ISBN 9782701162287
1 paquet de feuilles doubles pour les évaluations, matériel de cartographie  : un paquet de 12 crayons 
de couleurs, 4 feutres FINS (bleu, noir, rouge, vert) et un normographe  

➔ Mathématiques : LE BRAS-MISSET Mathématiques T ES  - DECLIC Enseignement 
spécifique et de spé.  Format compact. HACHETTE 2012 Isbn 978 2 0113558 50     

➔ Sciences économiques et sociales : 
Didier Anselm, Sciences économiques et sociales, manuel de l’élève, édition 2016, 
terminale cycle Terminal 2nde année edit. HATIER ISBN 9782218992964

➔ Au choix : Spécialité Sciences politiques ou Mathématiques : pas de manuel

Filière L
➔ Histoire-Géographie-EMC : 

Géographie Term ES/LHachette, Sous la direction de Anne Gasnier et Fanny Maillo-Viel, 
2016. ISBN : 978-2-01-395414-3. Histoire terminale L, ES : grand format ; Belin 2012 ; 
ISBN 9782701162287 
1 paquet de feuilles doubles pour les évaluations, matériel de cartographie  : un paquet de 12 crayons 
de couleurs, 4 feutres FINS (bleu, noir, rouge, vert) et un normographe 

➔ Littérature : Victor Hugo Hernani edit.Flammarion GF  2018 ISBN 9782081433618
ET Mme de Lafayette La Princesse de Montpensier edit. Flammarion GF 2017 
ISBN : 978-2081412569



➔ Au choix : Spécialité Littérature anglaise(The Thing Ariund Yiur Neck, Chimamanda 
Nogozie Adichie,  ISBN-13: 978-0307455918)  ou Mathématiques (LE BRAS-MISSET 
Mathématiques T ES  - DECLIC Enseignement spécifique et de spé.  Format compact. 
HACHETTE 2012 Isbn 978 2 0113558 50)

Filière S
➔ Histoire-Géographie : 

Histoire-géographie, terminale S : nouveau programme ; Adoumié, 
Fouchard,Hachette éducation 2014. ISBN : 978-2-01-135612-3 
1 paquet de feuilles doubles pour les évaluations, matériel de cartographie  : un paquet de 12 crayons 
de couleurs, 4 feutres FINS (bleu, noir, rouge, vert) et un normographe 

➔ Mathématiques : 
BELTRAMONE Maths Term.S HACHETTE éducation 2012 Collection Déclic – format 
compact ens. obligatoire + de spécialité Isbn 978 2 01135578 8
Matériel de géométrie de bonne qualité : une règle, une équerre, un rapporteur, un compas et un porte-mine.

➔ Physique-Chimie : 
N. COPPENS, F. GRUN Physique-Chimie Term S spécifique Collection Sirius – pack de 2 
tomes NATHAN 2012 Isbn 978 2 08 172377 8
LE PORT D’UNE   BLOUSE EN COTON   EST OBLIGATOIRE POUR LES   TP DE SVT ET DE PHYSIQUEet de CHIMIE.   

➔ SVT (Sciences de la Vie et de la Terre) 
M. Jubault Bregler SVT Term S Spécifique, Programme2012,   Nathan 2012. ISBN 9782091721378 
Blouse de cotton. 

➔ Au choix : Spécialité Mathématique ou SVT (M. Jubault Bregler SVT Term S Spécialité, 
Programme2012 Nathan 2012. ISBN 9782091721392) ou Physique-Chimie  (DULAURANS, 
DURUPTHY Physique-Chimie Term S spécialité Livre élève grand format Collecton Dulaurans 
HACHETTE éducaton 2012  Isbn 978 2 01 13 55 80 5)

Filière STMG
➔ Eco-Droit : pas de manuel
➔ Gestion-Finance : 

Burnens, Coriton, Da Costa, Marcel. GESTION et FINANCE Hachette technique coll. En situation, 2015, Nv 
programme pages détachables,  ISBN : 9782013998116            
Plan Comptable Général   et une clé USB min 2GB

➔ Histoire-Géographie : 
Histoire-Géographie Term STMG, Magnard, Sous la directon de Vincent Doumerc, 2017 
ISBN : 978-2-210-10771-7 
1 paquet de feuilles doubles pour les évaluations, matériel de cartographie  : un paquet de 12 crayons 
de couleurs, 4 feutres FINS (bleu, noir, rouge, vert) et un normographe 

➔ Management : pas de manuel
➔ Mathématiques : 

Verlant, Dutarte, Mailloux Mathématiques terminales Bac STMG édit. FOUCHER 2013, coll. 
Sigma ISBN 9782216119868

Enseignements optionnels / facultatifs 
● Anglais et DNL (euro)  : pas de manuel
● Latin : Pas de manuel. Il faudra acheter l'œuvre au programme dont les références seront 

précisées par le professeur à la rentrée.  
● Arts Théâtre : pas de manuel
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http://www.enseignants.magnard.fr/auteur/doumerc-vincent-0

