
 

Année scolaire  

2021-2022 

Liste de manuels et fournitures – Seconde  
 

Manuels 
 

Editeur  Année  ISBN  

Français : 
Empreintes littéraires 2nde 

Ou sa version numérique : 

https://www.magnard.fr/numerique/9782210113138-

empreintes-litteraires-2de-ed-num-2021-lib-manuel-

numerique-premium 

 

 
Magnard 

 
2019 

 
9782210111776 

Mathématiques :  
Transmaths 2nde 

Ou sa version numérique : 
https://enseignants.nathan.fr/catalogue/transmath-
2de-2019-manuel-numerique-eleve- 

9782091194066.html 

 

Nathan 2019 9782091726366 

Sciences de la vie et de la terre : 
SVT 2de, collection Baude et Jusserand 

Ou sa version numérique : 
https://www.editions-
bordas.fr/ouvrage/baudejusserand-svt-2de-manuel-
numerique-eleve- 

ed-2019-9782047388181.html 

 

Bordas 2019 9782047336762 

Sciences économiques et sociales :  
SES, 2de, collection C.-D Echaudemaison 
Ou sa version numérique : 
https://enseignants.nathan.fr/catalogue/ses-2de-
manuel-numerique-eleve- 

9782091194110.html 

 

 
Nathan 

 
2019 

 
9782091725970 

Physique/Chimie : 
Physique/Chimie 2de, collection Bellier - Calafell - 

Lescure  
Ou sa version numérique* : 
https://www.enseignants.hachette-
education.com/livres/manuel-numerique-physique- 

chimie-2nde-licence-eleve-ed-2019-9782016262689 

 

 
Hachette 

 
2019 

 
9782013954723 
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Sciences numérique et technologique :  

SNT 2de, sous la coordination de Dominique Sauzeau 
Ou sa version numérique* : 

https://www.edulib.fr/article/sciences-numeriques-

et-technologie-snt-2de-2019-eleve 

 

Delagrave 2019 9782206103389 

Histoire, Enseignement moral et Civique :  

Histoire EMC 2de, collection Jean-Marc Vidal 
Ou sa version numérique* : 

https://www.edulib.fr/article/histoire-emc-2de-2019-

eleve 

 

Magnard 2019 9782210112933 

Géographie : 

Géographie 2de, sous la direction de Jacqueline 

Jalta, Jean-Marc Vidal 
Ou sa version numérique* : 

https://www.edulib.fr/article/geographie-2de-2019-

eleve 

 

 
Magnard 

 
2019 

 
9782210111547 

Anglais LVA et LVB : 
Shine Bright 2nde, livre de l’élève  
Ou sa version numérique : 
https://enseignants.nathan.fr/catalogue/shine-bright-
2de-manuel-numerique-eleve- 

9782091193830.html 

 

Nathan 2019 9782091781525 

 
 
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 
 

 

* 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) 
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Œuvres de littérature 
 

Editeur Année ISBN 

Eldorado,  Laurent Gaudé             J’ai lu 2009 2290006548 

Le racisme expliqué à ma fille, Tahar Ben 

Jelloun Seuil 2009 9782021002812 

To kill a Mocking bird-by Lee Harper    
Pinguin 

Random House 
 

2014 9780099549482 

    

Œuvres de littérature (PDF) Si vous voulez l’acheter, de préférence l’édition 
proposée ou toutes autres éditions que vous trouverez 
ou le télécharger en version PDF gratuite car version 
tombée dans le domaine public 

Le dernier jour d’un condamné, Victor Hugo 
https://beq.ebooksgratuits.com/vents/hugo-

claude.pdf 

 

Bibliolycée 

 

2005 

 

2011691168 

Bel ami, Guy de Maupassant  

https://beq.ebooksgratuits.com/vents/ 
Maupassant_Bel_Ami.pdf 

 
 

Bibliolycée 

 
 

2018 

 

9782013949873 

L’ile des esclaves, Marivaux   

https://theatre-
classique.fr/pages/pdf/MARIVAUX_ILED 
ESESCLAVES.pdf 

 
 

Bibliolycée 
 

 
 

2019 

 
978-2017064558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://beq.ebooksgratuits.com/vents/hugo-claude.pdf
https://beq.ebooksgratuits.com/vents/hugo-claude.pdf
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Fournitures : 

Garder la calculatrice utilisée en classe de 3ème (CASIO fx-570 ES Plus ou fx-991 ES Plus) 

 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 
 1 portfolio contenant 80 pochettes (SES) 
 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. 

 

 

 

Le petit matériel sera à renouveler si besoin. 

 

 

 

 

 

 

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/

