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LISTE DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES  2021-2022  

CLASSE DE 2
nde

 GT 
 
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  MANUELS  FOURNITURES 

  
COURS CNED : ordinateur et clé USB 
obligatoires 
 

-1 cahier de 200 pages format A4 

ANGLAIS    -1 dictionnaire Anglais Français – Français Anglais 
  Moyen 

  

    -1 carnet de notes 

      

  

 
COURS CNED : ordinateur et clé USB 
obligatoires 

 

-1 petit cahier de 300 pages 

ESPAGNOL LV2   -1 dictionnaire Espagnol Français – Français Espagnol 
  

    Moyen 

    -1carnet de notes 
      

    

-1 petit cahier de 200 pages 
  

COURS CNED : ordinateur et clé USB 
obligatoires 

 
 

    
-1 dictionnaire Allemand Français – Français Allemand 
moyen 
1-carnet de notes 

ALLEMAND LV2   

HISTOIRE  
COURS CNED : ordinateur et clé USB 
obligatoires 

 

 
-1 cahier de 200 pages 24X32 grands carreaux 
-1 cahier de 100 pages grands carreaux 

  -Crayons de couleur et pochettes de feutres, 
GEOGRAPHIE 

 

   Copies doubles A4 grands carreaux 
     

      

MATHEMATIQUES  

 Calculatrice obligatoire 
   

 
: TI 83 Premium CE Edition Python ou TI84 Pocket ou 
supérieur 

  COURS CNED : ordinateur et clé USB 
obligatoires 

 

 (compatible avec le mode examen) 

  -2 grands cahiers 100 pages petits carreaux, 
    

    Papiers millimétrés 

     Compas, règle, rapporteur, équerre, 



 

 

  
 
 
 
 

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. 
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FRANÇAIS 

 
Lectures suivies : dans l’ordre d’étude 
• Un dictionnaire de poche 
Mignonne allons voir si la rose et autres poèmes – 
Pierre Ronsard  
-Pierre Corneille, Médée 
-Emile Zola, Les Rougon-Macquart 
-Annie Ernaux, La Place 
-Ionesco, Rhinocéros 

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

-1 grand cahier de 200 pages grand 
format grands 
carreaux (leçon exercice) 

-1 paquet de feuilles doubles petit 
format grands 
carreaux (devoirs à rendre) 

 
COURS CNED : ordinateur et clé USB obligatoires 

 

1 cahier 24x32, 200 pages ou 1 
classeur grand format 

S.V.T. 

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 
COURS CNED : ordinateur et clé USB obligatoires 

 
-1 cahier de 200 pages petit format 
grands carreaux 

    -1cahier de 100 pages 
   

   

S.E.S. 
COURS CNED : ordinateur et clé USB obligatoires 
 

-1 cahier de 200 pages grand format 
petit carreaux 

  -1 cahier de 100 pages 
          

           

Management et gestion COURS CNED : ordinateur et clé USB obligatoires 

 
-1 cahier de 200 pages grand format 
petit carreaux  

  -1 cahier de 100 pages 

   

   
           

EPS          
-1 raquette de tennis de table + 6 
balles 

          -1 paire de basket ou tennis 


