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1 grand cahier de 120 pages MAXIMUM, grands carreaux; 4 stylos (bleu,
rouge vert et noir); 2 surligneurs (1 jaune + 1 vert); copies simples et
doubles, grands carreaux, grand format

Un cahier grand format de 150 pages à grands carreaux avec protège
rouge; 2 surligneurs minimum; stylos noir, bleu, vert; crayon noir; colle;
copies doubles et simples grands carreaux A4; 1 Lutin, 1clé USB.

ANGLAIS

l'écume des lettres. Français 2de et 1re anthologie+méthode

Miguel Degoulet, Julien Harang, Fabian
Bouleau, Yoan Fontaine, Stéphanie
Lecompte, Célin Le Gall

Hachette éducation

01/05/2019

ISBN : 978-2-01-395438-9

Afin de favoriser la réussite au baccalauréat, la lecture des œuvres suivantes est préconisée : un seul ouvrage sera étudié durant l’année, pour chaque objet d’étude.
Attendre la rentrée pour connaitre le choix de l’enseignant, mais lire tout ce qui peut l’être durant les vacances.
• Objet d’étude : La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle
Victor Hugo, Les Contemplations, livres I à IV / parcours : les mémoires d’une âme.
Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal / parcours : alchimie poétique : la boue et l’or.
Guillaume Apollinaire, Alcools / parcours : modernité poétique ?
• Objet d’étude : La littérature d’idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle
Montaigne, Essais, « Des Cannibales », I, 31 ; [translation en français moderne autorisée] / parcours : notre monde vient d’en trouver un autre.
Jean de La Fontaine, Fables (livres VII à IX) / parcours : imagination et pensée au XVIIe siècle.
Voltaire, L’Ingénu / parcours : Voltaire, esprit des Lumières.
• Objet d’étude : Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle
Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves / parcours : individu, morale et société.
Jules Verne, Voyage au centre de la Terre / parcours : science et fiction.
Nathalie Sarraute, Enfance / parcours : récit et connaissance de soi.
• Objet d’étude : Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle
Molière, Le Malade imaginaire / parcours : spectacle et comédie.
Marivaux, L’Île des esclaves / parcours : maîtres et valets.
Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde / parcours : crise personnelle, crise familiale.
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo18/MENE2009217N.htm

Lettres Français

c

HIST.GEO

c

HISTOIRE - GEOGRAPHIE - EMC 1ère voie technologique

MATHEMATIQUES

c

Calao Mathématiques 1re STI2D, STL - Livre élève - Éd. 2019

JL.CARNAT, F.FOULETIER

NATHAN

2019

Grégory Viateau, Tarik Zakri
, Olivier Pinçon, Frédéric Thomas,
Nathalie Teulié,
Vincent Bernigole, Lydia Misset

HACHETTE EDUCATION

2019

NATHAN TECHNIQUE

2019

ISBN : 978-2-09-165370-9

ISBN 978-2-01-704187-0

CALCULATRICE graphique ( Calculatrice NUMWORKS conseillée)

MATHEMATIQUES
PHYSIQUE CHIMIE

Matériel obligatoire dès la rentrée

s

PORTUGAIS

SI OPTION

ARTS PLASTIQUES

OPTION FACULTATIVE

Physique-Chimie 1re STI2D

Le manuel sera renseigné à la rentrée 2021-2022
Une pochette feuilles à dessin blanches A3; 12 feutres de couleurs; 12 crayons de couleurs; crayons à papier HB 2B et 3B; gomme; taille-crayon; colle forte; cahier TP ou carnet de croquis; calque; une clé USB 2 MO minimum

