Listes fournitures Site Boulogne
L’agenda 2022/23 doit être obligatoire pour toutes les matières
Fournitures 3ème :
Mathématiques
- 2 grands cahiers à grands carreaux
- calculatrice Collège
Sciences Physiques
- 1 grand cahier à grands carreaux
- calculatrice Collège
Espagnol
- cahier à spirale format A4

Fournitures 2nde :
Mathématiques
- 1 grands cahiers à grands carreaux
- calculatrice Lycée
Sciences Physiques
- 1 grand cahier à grands carreaux
Espagnol
- cahier à spirale format A4

Fournitures 1ère :
Tronc commun
Histoire Géo
- cahier ou classeur au choix
- crayons de couleurs
- feutre noir fin
- règle
- règle normographe
Espagnol
- 1 grand cahier à grands carreaux (Pas de classeurs, ni de trieurs)
Anglais
- 1 cahier A4 à grands carreaux - 1 répertoire alphabétique

Spécialités :
Spécialité Mathématiques
- 2 grands cahiers à grands carreaux
- calculatrice Lycée
Spécialité Physiques
- 2 grands cahiers à grands carreaux
- calculatrice Lycée
Spécialité Géopolitique
- cahier ou classeur au choix
- crayons de couleurs
- feutre noir fin
- règle
- règle normographe
Spécialité Anglais :
- 1 cahier à spirale A4 à grands carreaux +
répertoire alphabétique (le même que pour le tronc commun)

Fournitures Terminales:
Tronc commun
Histoire Géo
- cahier ou classeur au choix
- crayons de couleurs
- feutre noir fin
- règle
- règle normographe
Espagnol
- 1 grand cahier à grands carreaux (Pas de classeurs, ni de trieurs)
Anglais
- 1 cahier A4 à grands carreaux
- 1 répertoire alphabétique

Spécialités :
Spécialité Mathématiques
- 2 grands cahiers à grands carreaux
- calculatrice Lycée

Spécialité Physiques
- 2 grands cahiers à grands carreaux
- calculatrice Lycée
Spécialité Géopolitique
- cahier ou classeur au choix
- crayons de couleurs
- feutre noir fin
- règle
- règle normographe
Spécialité Anglais :
- 1 cahier à spirale A4 à grands carreaux
- répertoire alphabétique (le même que pour le tronc commun)

Les fournitures pour les autres matières seront précisées par les professeurs
à la rentrée

Listes manuels scolaires Site Boulogne
Manuels scolaires 3ème
Espagnol
- Manuel Hispamundo 3e (collection 2017) chez livrescolaire.fr
https://www.lelivrescolaire.fr/books/16106284

Manuels scolaires 2nde
Espagnol
- Manuel Hispamundo 2nde (collection 2019) chez livrescolaire.fr
- https://www.lelivrescolaire.fr/books/6067361

Manuels scolaires 1ère
Tronc commun
Histoire Géo
- Manuel Histoire-géographie 1ère (édition 2019) de Belin
Espagnol
- “Otros mundos Premières” chez Magnard
- dictionnaire bilingue de poche français-espagnol (Larousse ou Robert &
Collins)
Anglais
- Hit the Road! Anglais 1re (2019) - Manuel élève - Éditions Magnard
https://www.magnard.fr/livre/9782210112605-hit-road-anglais-1re-2019-manu
el-eleve

Spécialités :
Spécialité HGGSP ((Histoire Géographie Géopolitique Sciences Politiques )
- Manuel HGGSP Première (édition 2019) de Belin
Spécialité anglais
- Let's Meet up ! AMC Anglais 1re Tle - Éd. 2021 - Livre élève - Éditions Hatier
https://www.editions-hatier.fr/livre/lets-meet-amc-anglais-1re-tle-ed-2021-livreeleve-9782401077287

Manuels scolaires Terminales
Tronc commun
Histoire Géo
- Manuel Histoire-géographie Terminale (édition 2020) de Belin

Espagnol
- “Otros mundos Terminale” chez Magnard
- dictionnaire bilingue de poche français-espagnol (Larousse ou Robert &
Collins)
Anglais
- Hit the Road! Anglais Tle (2020) - Manuel élève – Éditions Magnard
https://www.magnard.fr/livre/9782210113916-hit-roadanglais-tle-2020-manuel
-eleve

Spécialités :
Spécialité HGGSP (Histoire Géographie Géopolitique Sciences Politiques )
- Manuel HGGSP Terminale 2020 de Belin
Spécialité anglais
- Let's Meet up ! AMC Anglais 1re Tle - Éd. 2021 - Livre élève - Éditions Hatier
https://www.editions-hatier.fr/livre/lets-meet-amc-anglais-1re-tle-ed-2021-livreeleve-9782401077287

Les manuels scolaires pour les autres matières seront précisés par les
professeurs à la rentrée

Lectures été Site Boulogne
Lectures été seconde

Allemand :
- Nathan et son Berliner Bruder
Isabelle Collombat
Tip Tong
https://www.amazon.de/Nathan-Berliner-Bruder-Pierre-Yves-Cezard/dp/27485
23334
Français :
Lectures d'été obligatoires avant l'entrée en seconde
-

Dom Juan, Molière – première œuvre étudiée à la rentrée
La Part de l’autre, Éric-Emmanuel Schmitt
La Prose du Transsibérien, Blaise Cendrars
Rien où poser sa tête, Françoise Frenke

Lectures été Première
Allemand :
- Das schnelle Glück: Lektüre Deutsch als Fremdsprache
https://www.amazon.de/Das-schnelle-Gl%C3%BCck-Fremdsprache-Audio-C
D/dp/3126063942/

Français :
-

Lectures d'été obligatoires avant l'entrée en première
● Gargantua, Rabelais- Uniquement éditions presse pocket traduction
de Marie-Madeleine Fragonard. (1ère œuvre étudiée en septembre )
● Les Caractères, livre V à X, Jean de La Bruyère

Ne pas hésiter à prendre des notes au cours de ces deux lectures.
-

Autres lectures vivement recommandées avant l'entrée en première :
● On ne badine pas avec l’amour, Alfred de Musset, théâtre
● La Guerre de Troie n’aura pas lieu, Jean Giraudoux
● Les Faux monnayeurs, André Gide

SVT :
-

Un peu de science pour tout le monde de Claude Allègre

https://www.livrenpoche.com/products/un-peu-de-science-pour-tout-le-monde?utm_s
ource=google_shopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=Shopping%20GF%20avec&gcli
d=Cj0KCQjwzqSWBhDPARIsAK38LY9gq_FOSyti17fr_uyCHs04WJFpOGevPi2rAzT60rYM1
vIfI2JKPh0aAhAVEALw_wcBVac

Lectures été Terminales
Allemand :
- Sophie Scholl - Die Weiße Rose
https://www.amazon.fr/Sophie-Scholl-Weisse-Rose-Book/dp/8853013397

