ECOLE INTERNATIONALE FRED & POPPEE
ENSEIGNEMENTS GENERAL, TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONEL.

PROGRAMME FRANÇAIS

LISTE DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES
CLASSE 1ère S 2017/2018
Trousse (au minimum) : 4 stylos (rouge, vert, bleu, noir), 1 crayon à papier, 1 bâton de colle ou tube
de colle transparente, des crayons de couleur ou feutres 1 paire de ciseaux bout rond, 5
surligneurs (bleu, orange, jaune, rouge et vert), un effaceur, un double décimètre, un taille-crayon,
une gomme blanche, un agenda .

DISCIPLINES

FRANÇAIS

ANGLAIS

MANUELS

FOURNITURES

Méthodes et pratiques 2nde, 1re
Hatier, 2011
ISBN : 9782218937798
Œuvres intégrales :
-Micromégas, Voltaire
-Bel-Ami, Guy de Maupassant

-1 grand cahier de 200 pages grand format
(leçons/exercices)
-1 paquet de doubles copies format A4 grands carreaux
(devoirs à rendre)

New Bridges 1RE1RE L/S/ES
ISBN -13 : 978-2091739731

WORKBOOK
ISBN-13 : 978-2091739717
RE

New Bridges 1

ESPAGNOL LV2

Proxima Parada
Nathan, 2015
ISBN : 9782091780269

ALLEMAND LV2

Team Deutsch NEU 1re - Livre de l'élève
(2016)
ISBN : 9782356853073

HISTOIRE
GEOGRAPHIE

MATHEMATIQUES

Team Deutsch NEU 1re- Cahier d'activités
(2016)
ISBN : 9782356853080
Histoire-Géographie 1èreS,
Hatier 2013
ISBN : 9782218961830
MATHEMATIQUES 1èreS
Déclic, livre de l’élève hachette 2015
ISBN : 9782011357038

Merci de prévoir, au fil de l’année, l’achat
d' autres œuvres en format de poche.

-1cahier de 200 pages 24X32 grands
carreaux
-1 dictionnaire Anglais Français – Français
Anglais moyen
-1 carnet de notes

-1 petit cahier de 200 pages
-1dictionnaire Espagnol Français – Français Espagnol
moyen
-1carnet de notes
-1 grand cahier 200 pages
-1 porte-vue
-1 dictionnaire Allemand Français – Français Allemand
-1 carnet de notes

2 cahiers de 200 pages 24x32
Crayons de couleur et pochettes de feutres
Copies doubles A4, grands carreaux
Calculatrice obligatoire
: TI 83 Premium CE ou TI84 Pocket ou supérieur
(compatible avec le mode examen)
3 grands cahiers 100 pages petits carreaux
Papiers millimétrés
Compas, règle, rapporteur, équerre,
Copies simples et doubles grands carreaux

S.V.T.

PHYSIQUE-CHIMIE

EPS

Science de la vie et de la terre 1ère S
Bordas, 2011
ISBN : 9782047328422

-1 cahier 24x32, 200 pages ou 1 classeur grand format
avec intercalaire ou porte document plastifié A4 + copies
doubles A4 grands carreaux + quelques feuilles blanches
+ 1 clé USB de 4Go minimum à toujours avoir sur soi en
cours ou en TP.

Physique-Chimie 1ère S Hachette 2011
ISBN : 9782011355355

-1 cahier de 200 pages grand format ou grand classeur
-1 cahier de 100 pages petit format
Une blouse blanche 100% coton pour les travaux
pratiques de chimie
-1 raquette de tennis de table + 6 balles
-1 paire de basket

Le jour de l’entrée, tous les manuels doivent être couverts de plastique souple
NB : tout objet cassé ou perdu devra être remplacé dans un bref délai.
Afin de faciliter la préparation du TPE, un ordinateur portable personnel sera nécessaire.
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