LISTE DES MANUELS 2020-2021
TERMINALE GENERALE
MATHEMATIQUES :
1/ Manuels :
- Enseignement scientifique
Livre : lelivrescolaire.fr
* Version papier ISBN 978-2-377-607 81-5
OU
*Numérique (GRATUITE) : https://www.lelivrescolaire.fr/page/12233303
-

Enseignement de spécialité
Livre : Barbazo (Editions Hachette) sous deux versions au choix de la famille :
*Version papier ISBN 978-2-01-786 619-0
OU
*Numérique https://www.kiosque-edu.com/familles/lycee ISBN 978 2-01-629 006-4

-

Mathématiques expertes
Livre : Barbazo (Editions Hachette) sous deux versions au choix de la famille :
*Version papier ISBN 978-2-01-786 621-3
OU
*Numérique https://www.kiosque-edu.com/familles/lycee ISBN 978-2-01-629 010-1

-

Mathématiques complémentaires
Livre : Barbazo (Editions Hachette) sous deux versions au choix de la famille
Version papier ISBN 978-2-01-786 617-6
OU
*Numérique https://www.kiosque-edu.com/familles/lycee ISBN 978-2-01-629 008-8

2/ Fournitures :
- Attendre la rentrée
- Calculatrice conseillée : Graph 35+E II ou Graph 90+E
_______________________________________________________________
S.V.T. :
1/ Manuels :
- Enseignement obligatoire : Enseignement scientifique Terminale, édition 2020,
lelivrescolaire.fr, ISBN : 978-2-37760-781-5 ou version numérique
-

Enseignement de spécialité : SVT Tle édition 2020 - BORDAS : ISBN : 978-2-04733-762-2

2/ Fournitures :
- 1 Cahier 24 x 32 cm - 96 pages - grand carreaux
- Blouse en coton (une seule blouse pour la physique et la SVT)
- Trousse avec stylos (4 couleurs) – correcteur
- Crayon de papier – gomme
- Surligneurs (4 couleurs)
- Colle – ciseaux – règle (20 cm)
- Crayons et feutres de couleur (fins)
- 100 copies doubles – 21 x 29,7 cm – grand carreaux
- Calculatrice conseillée : Graph 35+E II ou Graph 90+E

_______________________________________________________________
PHYSIQUE- CHIMIE :
1/ Manuels : Physique chimie spécialité (uniquement pour les élves ayant choisi cette
spécialité
- Editeur Lelivrescolaire.fr : Le Livre Scolaire Physique Chimie Spécialité édition 2020 version
papier ISBN 978-2-37760-778-5
2/ Fournitures :
- Une blouse de coton est indispensable avec manches longues,
- Des gants en latex uniques
- Une paire de lunettes de protection ou de sécurité
_______________________________________________________________
HISTOIRE-GEOGRAPHIE :
1/ Manuels :
- Histoire-Géographie Tle édition 2020, Edition HATIER ISBN : 978-2-40106-294-8
_______________________________________________________________
ESPAGNOL
1/ Livres pour l'Enseignement de la Spécialité :
- Roman « Como agua para chocolate » de Laura Esquivel
- Roman « Todos los gatos son pardos » de Carlos Fuentes
- Recueil « 20 poemas de amor y una cancion desesperada » de Pablo Neruda
2/ Fournitures :
- 1 grand cahier grand carreaux (environ 90 pages) [pas de classeur ou trieur]
- Surligneurs de couleurs différentes
- 1 dictionnaire bilingue pour le travail en autonomie à la maison
Le développement de l'adaptation du numérique à l'enseignement des langues en particulier,
requiert :
Usage pédagogique en classe du téléphone portable avec connexion internet (chargeur
nécessaire)
- Écouteurs adaptables au téléphone
- 1 clé USB (qui peut servir à d'autres disciplines)
* applications gratuites de lecture de QrCode à télécharger : Lightning Qr, Mirage Make (ou
appareil photo selon le modèle du téléphone)
_______________________________________________________________
LATIN (seuls les élèves ayant pris l’option sont concernés):
- Attendre la rentrée
_______________________________________________________________
FRANÇAIS :
- Attendre la rentrée
_______________________________________________________________

ANGLAIS :
A/ MANUEL TRONC COMMUN (tous les élèves sont concernés):
- Shine Bright Terminale. Anglais B2, NATHAN édition avril 2020 ISBN : 978-2-091-78157-0
FOURNITURES :
- 1 clé USB
- 1 cahier 24 X 32 96 pages grands carreaux (avec ou sans spirale)
- Copies simples et doubles grand format grands carreaux
B/ TERMINALE ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE LLCE (seuls les élèves ayant choisis
l’enseignement de spécialité sont concernés) :
1 grand classeur souple
1 jeu d’intercalaires (au moins 5)
pochettes plastiques
feuilles simples et copies doubles
stylos et stabilos 5 couleurs
1 clé USB 8 Go minimum
Pour le dossier à constituer pour l'oral final :
-

1 grand classeur fin et ses pochettes ou un porte vues 20 vues (taille à adapter si la
spécialité LLCE est choisie au Grand Oral - prendre avec plus de vues)

Œuvres à acquérir :
1) The God of Small Things, Arundhati Roy, 1998, édition Harper Perennial / Broché couverture verte (9,01 euros)
2) Jane Eyre, Charlotte Brontë, édition Penguin Classics / Broché - (7,03 euros)
3) The Searchers (La prisonnière du Désert) de John Ford avec John Wayne et Natalie Wood,
1956
*les prix indiqués ne sont que des estimations.
Pour travailler à la maison : Dictionnaire Robert et Collins Maxi Anglais, (14.99 €)
(Achat conseillé Dictionnaire Robert et Collins Anglais Senior (39,90 €) si des études de langues
sont envisagées après le baccalauréat)
Les œuvres littéraires doivent être lues ABSOLUMENT pendant les vacances au moins une fois.
Lors de la lecture : faire un résumé chapitre par chapitre des événements ; relever les
personnages et leurs relations ; relever deux citations qui vous semblent être intéressantes et
expliquer pourquoi elles le sont.
L’œuvre filmique est à regarder en anglais, sous-titrée anglais - faire un résumé détaillé de
l'histoire ; les relations entre personnages ; la représentation de l'homme blanc vs. de l'Indien ; la
place des paysages dans l'histoire.

