
 

 

Année scolaire 

 2021-2022 

 

Liste de manuels et fournitures – Terminale 
 

Enseignements communs pour tous les élèves 
  

Manuels 
 

Editeur  Année  ISBN  

Philosophie 
Philosophie terminale, voie générale, Arnaud, Sorosina  
Ou sa version numérique * : 
https://www.magnard.fr/livre/9782210114197-
philosophie-tle-generale-ed-sorosina-2020-manuel-
eleve 
 

 
Magnard 

 
2020 

 
9782210114524 

Anglais LVA et LVB : 
Shine Bright, terminale  
Ou sa version numérique : 
https://enseignants.nathan.fr/catalogue/shine-bright-
terminale-manuel-numerique-eleve-
9782091317892.html 
 

 
Nathan 

 
2020 

 
 

9782091781570 
 

Histoire, géographie :                                                               

Histoire, géographie, terminale 
Ou sa version numérique : 

https://www.edulib.fr/articles/03581351 

 

Belin 2020 9791035814861 

Enseignement scientifique :    

Enseignement scientifique, terminale  
Ou sa version numérique * : 
https://www.editions-bordas.fr/ouvrage/enseignement-
scientifique-tle-licence-1-grand-public-manuel-numerique-
eleve-ed-2020-9782047390542.html 
                  

Bordas 2020 9782047337615 

Arabe LVA/LVB /LVC : 
Un dossier sera diffusé aux élèves au fil de l’année, il couvrira tous les domaines de la langue Arabe  
 

Espagnol LVB : 
Un dossier sera diffusé aux élèves au fil de l’année 
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Enseignements de spécialité (2 spécialités gardées par l’élève) 

 
Manuels 

 
Editeur  Année  ISBN  

Mathématiques : 
Mathématiques, Terminale, collection Barbazo 
Options : spécialité, expertes, complémentaires.  

Ou sa version numérique * : 
https://www.enseignants.hachette-
education.com/livres/barbazo-mathematiques-
complementaires-terminales-manuel-numerique-
eleve-premium-ed-2020-9782016290088 

 

 
Hachette 

 
2020 

 
9782017866176 

Sciences de la vie et de la terre : 
SVT Terminale, collection Baude et Jusserand  
Ou sa version numérique * : 
https://fr.calameo.com/read/0049569798519072fbf59 
 

 
Bordas 

 
2020 

 
 

9782047337622 
 

Sciences économiques et sociales : 
SES, terminale  
Ou sa version numérique * : 
https://enseignants.nathan.fr/catalogue/ses-
terminale-manuel-numerique-eleve-   
 9782091316987.html 
 
 

 
Nathan 

 
2020 

 
9782091316987 

Physique/Chimie : 
Physique-Chimie Terminale Spécialité 
Ou sa version numérique : 
https://www.enseignants.hachette-
education.com/livres/physiquechimie-terminales-
manuel-numerique-eleve-premium-ed-2020-
9782016290040 
 

 
Hachette 

 
2020 9782017866091 

Histoire, géographie, géopolitique et sciences 
politiques :            
Histoire, géographie, géopolitique et sciences 
politiques, 
Ou sa version numérique* : 
https://www.enseignants.hachette-
education.com/livres/histoire-geo-geopolitique-
sciences-politiques-tle-spe-   
                    

 
Hachette  
éducation 

 

2020 9782016289891 

Humanité, Littérature et Philosophie : 
Humanités, Littérature, Philosophie, terminale  
Ou sa version numérique :  
https://mesmanuels.fr/demo/9782016289921 
 
 
 

Hachette 2020 9782017088080 
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Langue, littérature et cultures étrangères Anglais: 
Let's meet up, terminale B2-C1 spécialité  
Ou sa version numérique* : 
https://www.editions-hatier.fr/livre/lets-meet-anglais-
llce-tle-ed-2020-manuel-numerique-premium-eleve-
9782401073203     
                                                                                  

Hatier 2020 9782401063020 

 

*Ces manuels ne peuvent être commandés individuellement, une circulaire sera 

envoyée aux parents fin juin pour préparer une commande groupée. 

Dictionnaire 
Le dictionnaire Le Robert-Dico en ligne est accessible gratuitement sur le lien suivant 

https://dictionnaire.lerobert.com/ 

Circulaire explicative consultable sur le site du Lycée http://www.lycee-

montaigne.edu.lb/pdf/1617216122_circulaire-manipulation-lerobert-dicoenligne.pdf) 

 
 

Œuvre de littérature 
 

Editeur Année ISBN 

Langue, littérature et cultures étrangères 

Anglais spécialité : 
The handmaid’s tale by Margeret Atwood 
 

Hatier 
Nathan 

2020 9782091781167 
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Fournitures : 

        Enseignements communs : 

 2 paquets de feuilles de classeur, SEYES, 21 x 29,7cm (copies simples) 
 1 paquet de feuilles de classeur, SEYES, 21 x 29,7cm (copies doubles) 
 1 paquet de feuilles de papier calque 
 1 bloc de papier millimétré format A4 
 2 chemises en plastique avec boutons pressoirs format A4 
 1 pochette cartonnée à élastique A3 
 1 pochette de 12 crayons de couleur en bois 
 3 classeurs A4 (dont un souple) 
 3 paquets de 12 intercalaires en plastique A4 
 2 paquets de chemises transparentes perforées 
 4 surligneurs de couleurs différentes (jaune, orange, vert et bleu) 
 1 feutre noir à pointe fine 
 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
 1 trousse de géométrie complète (Equerre, Règle, Rapporteur et compas) 
 1 règle normographe 
 1 bâton de colle 
 1 gourde 
 1 blouse blanche en coton pour laboratoire 
 Tenue de sport du Lycée Montaigne (Le choix du fournisseur sera précisé à 

la pré-rentrée). 
   Les élèves qui le souhaitent pourront apporter leur propre ordinateur portable. 

Enseignements de spécialité: 

SVT :  
 1 classeur format A4 
 1 paquet de pochettes transparentes 
 1 paquet d’intercalaires 
 1 paquet de papier dessin 

 
Physique Chimie : 

 1 blouse blanche en coton pour 
laboratoire 

 Papier millémétré 
 

Mathématiques : 
 1 trousse de géométrie complète (Equerre, 

Règle, Rapporteur et compas) 
 1 calculatrice Casio Classpad II FX-CP400+E 

(mode examen) 
 
 

    

Histoire, Géographie, Géopolitique, 
Sciences Politiques : 

 1 classeur format A4 
 

Sciences économiques et sociales : 
 1 chemise plastique avec bouton 

pressoir 
 1 portfolio 80 pochettes 

 
Anglais:  

 1 classseur format A4 
 papier 

 

Humanité, littérature, philosophie : 
 1 classeur format A4 
 1 chemise plastique avec bouton 

pressoir 
 1 portfolio 80 pochettes 

Philosophie: 
 1 classeur format A4 

Beit Chabab, Quartier Baydar Chouar, Metn, Liban 
T. +961 4 982 082 - T. +961 4 983 845 - F. +961 4 985 256 
www.lycee-montaigne.edu.lb 

http://www.lycee-montaigne.edu.lb/

