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                                                                                    LIVRES CLASSES DE SECONDE  

 

Classe de 2nd 
MATIERE TITRE AUTEUR/COLLECTION EDITEUR CODE ISBN 
Français Terre des Hommes Saint-Exupéry Gallimard 9782070360215 

Candide Voltaire Magnard 9782210760851 

Eldorado Laurent Gaude J'ai lu 9782290006542 

Andromaque Racine Flammarion 9782081487116 

L'Ile aux esclaves Marivaux Gallimard 9782072710674 

Pour un oui ou pour un non Sarraute Gallimard 9782070407514 

Le mandat Sembene Ousmane Présence africaine 2708701703 

Bal ami Maupassant Gallimard 9782070409358 

ANGLAIS Oxford Dictionary  of English 
 

lycée 9780199571123 

 

  

N'achetez pas une tablette, votre enfant va devoir s’équiper avec la tablette Cours Lumière 
contenant tous les manuels scolaires déjà installés. 
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LISTE   DES   FOURNITURES SCOLAIRES   

CLASSES DE 2de  

Espagnol 
Allemand  

1 cahier de 200 pages (petit format)  
1 cahier de 100 pages (exercices)  
1 carnet de notes  

Anglais  
1 cahier de 200 pages (cours)  
1 cahier de 100 pages (exercices)  
1 carnet de notes  

Histoire Géographie 
ECJS  

Feuilles perforées Grand Format 1 
Cahier de 100 pages (exercices)  

Sciences Eco. et sociales  Feuilles perforées Grand Format  
Mathématiques  1 cahier de 200 pages grand format (cours) grands carreaux  

1 cahier de 200 pages petit format (exercices) grands carreaux  
1 paquet de papier millimétré (papier CANSON) (A4)  
1 paquet de papier calque (papier CANSON) (A4)  
1 calculatrice Lycée graphique  TI 83 Prémium CE Edition Python 
ou  CASIO Graphe 90+E+Edition Python  
1 règle en plastique transparent graduée en cm (triple décimètre)  
1 boîte d’instruments de géométrie contenant :  
2 petites équerres à cahier (rectangle et rectangle isocèle), 1 petit 
rapporteur à cahier, 1 compas métalliques avec crayons et 1 petit 
décimètre  

Sciences Physiques  Feuilles de classeur +Classeur rigide  
1 cahier de 100 pages grand format (exercices)  

SVT  1 paquets de feuilles perforées grand format (grands carreaux)  
1 cahier de 100 pages grand format (exercices de SVT)  
1 paquets de feuilles perforées grand format blanches  

Français  Feuilles de classeur (Grand Format)  
  
  
  
  
  
  

Autres  

1 cahier de texte ou agenda obligatoire   
1 cahier de 200 pages petit format (brouillon) grands carreaux  
Paquets de feuilles grand format non perforées (Devoirs surveillés)  
Paquets de feuilles petit format non perforées (Contrôles)  
2 Chemises à rabats (pour conserver les sujets et les copies de 
devoirs des élèves)  
Des classeurs (souples de préférence)  
Des pochettes plastiques transparentes  
Des intercalaires pour classeur (en carton ou transparents)  
1 ensemble de crayons de couleur  
1 paire de ciseaux  
1 bâton de colle stick  
1 trousse complète (crayons à papier, stylos bleus, rouges, verts et noirs, 
gomme, taille crayon…)  
1 blouse blanche manche longue pour les cours de SVT et de Sciences 
Physiques  
1 clé USB (sans accessoires musicaux)  

 


