
 

Année scolaire 
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Liste de manuels et fournitures – 3ème   
 

Manuels Editeur  Année  ISBN  

Français : 
Français 3ème Livre unique, collection Colibris  

Ou sa version numérique* : 

https://www.editions-hatier.fr/livre/colibris-francais-3e-

ed-2017-manuel-numerique- enrichi-eleve-

9782401041493 

 

 
Hatier 

 
2017 

 
9782401000728 

Français 3ème fichier "vocabulaire par les exercices" 

 
Bordas 2017 9782047334249 

Mathématiques :  
Transmaths 3ème 

Ou sa version numérique : 
https://enseignants.nathan.fr/catalogue/transmath-3e-
manuel-numerique-eleve- 

9782091145099.html 

 

 
Nathan 

 
2016 

 
9782091719184 

Sciences de la vie et de la terre : 

SVT, Collection Bobbé et Forestier 
Ou sa version numérique : 

https://www.editions-bordas.fr/ouvrage/bobee-

forestier-svt-3e-manuel-numerique- eleve-ed-2017-

9782047381533.html 

 
Bordas 

 
2017 

 
9782047333709 

Histoire/Géographie/Enseignement moral et civique : 

Histoire, géographie et EMC 3ème, collection 

Nathalie Plaza 
Ou sa version numérique* : 

https://www.enseignants.hachette-

education.com/livres/manuel-numerique-histoire- 

geographie-emc-cycle-4-3e-licence-eleve-enrichie-ed-

2016-9782012268937 

 

Hachette 2016 9782013953092 
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Anglais : 
Unlock, Level 4, Reading and Writing-student’s book 
(Version numérique intégrée) 
 

Cambridge 
University 

Press 

2014 9781107615250 

Arabe langue maternelle : 
ي 
 
غة العربّيةالمحيط ف

ّ
 الجزء األّول-الّصف التاسع أساسي  -الل

 
ي 
بنان 

ّ
 9786144007419 2015 دار الفكر الل

غة العربّيةا
ّ
ي الل

 
ي -الّصف التاسع أساسي  -لمحيط ف

الجزء الثان  ي  
بنان 

ّ
 دار الفكر الل

 

 
2015 

 
9786144007426 

غة العربّيةا
ّ
ي الل

 
ي -الّصف التاسع أساسي  -لمحيط ف

الجزء الثان  ي دار  
بنان 

ّ
 الفكر الل

 
2015 9786144007433 

غة العربّية
ّ
ي الل

 
 الجزء الرابع-الّصف التاسع أساسي  -المحيط ف

 
ي 
بنان 

ّ
 دار الفكر الل

 
2015 9786144007440 

Physique : 
Physique Horizons scientifiques EB9 
 

Spirale 2016 
Pas de n° isbn 

pour ces manuels 

Chimie : 
Chimie Horizons scientifiques EB9 

 
Spirale 

 
2016 

Pas de n° isbn pour 

ces manuels 

 

* Ces manuels ne peuvent être commandés individuellement, une circulaire sera envoyée aux 
parents fin juin pour préparer une commande groupée. 
 

 
Pour les élèves qui présenteront les épreuves du brevet libanais 

، السنة التاسعة األساسّية   التاري    خ العلمي
 

ون  حبيب ناشر
 

2015 9789953522326 

ي الجغرافياالسلسلة العلمي
 
 السنة التاسعة األساسّية -ة ف

ون  9786144352250 2018 حبيب ناشر

 

 
 

Arabe langue étrangère (Pour les élèves dispensés) : 
Un dossier sera diffusé aux élèves au fil de l’année, il couvrira tous les domaines de la langue arabe. 

Technologie : 
Technologie, cycle 4 manuel élève 
Ou sa version numérique * : 
https://www.editions-
delagrave.fr/numerique/9782206102146-bimanuel-
technologie-cycle- 
4-2017-manuel-numerique-eleve 
 

 
Delagrave 

 
2017 

 
9782206101309 

Physique/Chimie : 
Physique/Chimie cycle 4, collection Espace  
Ou sa version numérique : 
https://www.editions-bordas.fr/ouvrage/espace-
physique-chimie-cycle-4-manuel- 
numerique-eleve-ed-2017-9782047381625.html 
 

Bordas 2017 9782047333747 
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Annales (Accès libre et gratuit) Liens 
Les sessions du Brevet libanais pour toutes les années et 
toutes les matières 

https://www.crdp.org/en/official-exams-
corrections-lebanon 
 

les sessions du DNB pour toutes les années et toutes les 
matières  

https://www.france-
examen.com/brevet/annales/ 
 

 

 

 

 

 

Espagnol : 
Animate, cycle 4 (uniquement pour les élèves dispensés 
de l’arabe, langue maternelle) 
ou sa version numérique * : 
https://www.editions-hatier.fr/livre/animate-espagnol-
cycle-4-ed-2016-manuel-numerique-enrichi-eleve-
9782401025257 
 

 
Hatier 

 
2016 

 
9782218989353 

 التربية الوطنيّة والتنشئة المدنيّة، السنة التاسعة األساسية
 

 التربوي المركز
نماءاالو للبحوث  

  

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) 

 

Œuvres de littérature 
 

Editeur Année ISBN 

Stupeur et tremblements, Amélie Nothomb 
 

Le livre de poche 2006 9782253150718 
 
Macbeth third edition- William Shakespeare Penguin 

random house 

 
2014 

 
9781107615496 

An Inspector Calls by J.B Priestley, Pearson 
Education Limited 

 
Penguin modern 

classics 

 
1992 

 
9780435232825 

Œuvre de littérature (PDF) 
 

A ne pas acheter, existe en version  PDF gratuite car version 
tombée dans le domaine public 

Le meilleur des mondes, Aldous 
Huxley 

Lien 

http://philofrancais.fr/wp-
content/uploads/2017/06/huxley_le_meilleur_des_mondes.pdf 
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Fournitures : 

 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 
 2 Chemises en plastique avec bouton pressoir format A4 
 1 Pochette cartonnée à élastique A3 
 1 Pochette de 12 crayons de couleur en bois 
 3 Classeurs A4 
 3 Paquets de 12 intercalaires en plastique A4 
 2 Paquets de chemises transparentes perforée 
 1 Portfolio contenant 60 pochettes 
 4 Surligneurs de couleurs différentes (jaune, orange, vert et bleu) 
 1 Feutre noir à pointe fine 
 1 Paire de ciseaux à bouts ronds 
 1 Bloc de papier millimétré format A4 
 1 Trousse de géométrie complète (Equerre, Règle, Rapporteur et compas) 
 1 Calculatrice CASIO fx-570 ES Plus ou fx-991 ES Plus 
 1 Règle et 1 règle normographe 
 1 Bâton de colle 
 1 Gourde 
 Tenue de sport du Lycée Montaigne (Le choix du fournisseur sera précisé à 

la pré-rentrée). 
 1 Blouse blanche en coton pour laboratoire 

 

 

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/

