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Livres et manuels scolaires – entrée en Terminale  

Rentrée 2022-2023 
 
 

• Fourniture : Stylo-plume avec cartouche et effaceur. 
 

 

Les livres à la charge des familles pourront être revendus à la fin de l’année par le biais d’une 

« Bourse aux Livres » organisée par l’APEL. 

 

• Liste des manuels scolaires et cahiers d’activités à la charge des familles, que les élèves 

devront avoir achetés pour la rentrée scolaire : 
 

- DGEMC : Droit et grands enjeux du monde contemporain, enseignement optionnel Ed. 2021  

         NATHAN ISBN : 9782091725468 

 

 

• Liste des livres prêtés par l’Institution :   
 

• Matières de tronc commun : 

 

PHILOSOPHIE : Philosophie,        Magnard, ISBN : 9782210114173 

HISTOIRE : Histoire les relations entre les puissances et l’opposition,   HACHETTE, ISBN : 9782017088141 

GEOGRAPHIE : Géographie les territoires dans la mondialisation,   HACHETTE, ISBN : 9782017088202 

ANGLAIS LV1 LV2 : Seasons,        HACHETTE, ISBN : 9782013236171 

ESPAGNOL : Dilo en voz alta,        DIDIER, ISBN : 9782278095575 

ALLEMAND : Mitreden,        HACHETTE, ISBN : 9782013236287 

SCIENCES : Enseignement scientifique,     LE LIVRE SCOLAIRE, ISBN : 9782377607815 

 

• Matières de spécialité : 

 

SPE SES : SES,          HATIER, ISBN : 9782401062986 

SPE SVT : Planète SVT,         HACHETTE, ISBN : 9782017866114 

SPE MATHEMATIQUES : Maths Spécialité,      MAGNARD, ISBN : 9782210114050 

SPE PHYSIQUE CHIMIE : Physique Chimie,      HACHETTE, ISBN : 9782017866091 

SPE HGSP : Histoire Géographie Géopolitique et sciences politiques,  HACHETTE, ISBN : 9782017088110 

SPE ANGLAIS LLCE : Let’s Meet up ! Anglais de spécialité,    HATIER, ISBN : 9782401063051 

MATH COMP : Hyperbole Term Option Maths Complem,    NATHAN, ISBN : 9782091728957 

SPE PHYSIQUE pour SI : Sciences physique Spécialité SI,    HACHETTE, ISBN : 9782017866244 

 

Livre Grand Oral : mon grand oral du bac,      HACHETTE, ISBN : 978-4-010-53953 
 

 

 
Les livres prêtés servent plusieurs années à différents élèves. Il est impératif d’en prendre soin, de les recouvrir 

avec un film plastique adapté et non adhésif. 

 

 

TRES IMPORTANT 

Tous les livres prêtés par l’établissement ou empruntés au CDI devront être rendus obligatoirement en fin 

d’année dans l’état dans lequel ils ont été confiés. Si tel n’est pas le cas, un montant correspondant à la 

perte ou à la dégradation du ou des manuels sera automatiquement prélevé aux familles. 
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