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Liste de manuels et fournitures – 4ème   

Manuels 
 

Editeur  Année  ISBN  

Français : 
Français 4ème Livre unique, collection Colibris  
Ou sa version numérique* : 
https://www.editions-hatier.fr/livre/colibris-
francais-4e-ed-2017-manuel-numerique-enrichi-
eleve-9782401041486 
 

Hatier 2017 9782401000698 

Mathématiques : 

Transmaths, 4ème 

Ou sa version numérique : 
https://enseignants.nathan.fr/catalogue/transmath-
4e-manuel-numerique-eleve-9782091145044.html 

 

Nathan 2016 9782091719160 

Sciences de la vie et de la terre : 
SVT, 4ème– collection Bobée-Forestier 
Ou sa version numérique : 

https://www.editions-bordas.fr/ouvrage/bobee-
forestier-svt-cycle-4-manuel-numerique-eleve-ed-
2017-9782047381557.html 

Bordas 2017 9782047333693 

Histoire, Géographie, Enseignement moral 
et civique : 
Histoire, Géographie, Enseignement moral et 
civique 
Nathalie Plaza  
Ou sa version numérique * : 
https://www.enseignants.hachette-
education.com/livres/manuel-numerique-histoire-
geographie-emc-cycle-4-4e-licence-eleve-enrichie-
ed-2016-9782012038127 

 
Hachette 

 
2016 

 
9782013953085 

Anglais : 
Unlock Level 3- Reading and Writing Skills- Student's    
Book (Version numérique intégrée) 

 

 
Cambridge 

 
2014 

 
 

9781107615267 
 

Arabe langue maternelle : 
Un dossier sera diffusé aux élèves au fil de l’année, il couvrira tous les domaines de la langue arabe 

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 
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Pour les élèves qui suivent les cours d’histoire géographie (programme libanais) : 
 

، السنة الثامنة األساسّية  ون التاري    خ العلمي  حبيب ناشر
 

 
2016 

 
9789953522319 
 

 
ي الجغرافيا

 
ون السنة التاسعة األساسّية -السلسلة العلمّية ف  حبيب ناشر

 

 
2018 

 
9786144352250 
 

 

 
Pour les nouveaux élèves uniquement : 

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-5e-1re-annee-ed-2016-manuel-
numerique-eleve-enrichi-9782401025233 
 

 
 
 

Hatier 

 
 
 

2016 

 
 
 

9782218989353 

بية الوطنّية والتنشئة المدنّية، السنة التاسعة األساسية   التر
 

بوي المركز  التر
 ءنما وإل  للبحوث

  

Technologie : 
Technologie, cycle 4 manuel élève 

(Ce manuel sera conservé jusqu’à la classe de 3ème ) 
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 (Ce 

manuel sera conservé jusqu’à la classe de 3ème ) 
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 

 

*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 

 
Les Misérables, version abrégée, Victor Hugo 
 

Ecoles des loisirs 2013 9782211215350 

 
Le Horla et six contes fantastiques, 
Maupassant 

Bibliocollège-
Hachette 

2018 9782013949958 

 
Romeo and Juliet- Fourth Edition 
 

Cambridge 2014 
 

9781107615403 

  
Animal farm, by George Orwell 
 

 
Signet Classics 

 

2007 9780451526342 

 فاتن  
 

 دار كلمات
 

2017 9789948157786 
 

 

Œuvre de littérature (PDF)  
 

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

Arsène Lupin Gentleman cambrioleur, 
Maurice Leblanc   
 

Lien 

http://www.crdp-
strasbourg.fr/je_lis_libre/livres/Leblanc_ArseneLupinGentlem
anCambrioleur.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 de 12 crayons de couleur en bois 
 1 Pochette cartonnée à élastique A3 
 1 Classeur A4 
 1 Paquet de 12 intercalaires en plastiques format A4 
 1 Paquet de chemises transparentes perforées 
 1 Porte-vue contenant 60 pochettes 
 4 Surligneurs de couleurs différentes (jaune, orange, vert et bleu) 
 1 Feutre noir à pointe fine 
 1 Bloc de papier millimétré format A4 
 1 Trousse de géométrie complète (Equerre, Règle de 30 cm, Rapporteur et 

Compas) 
 1 Calculatrice CASIO fx-570 ES Plus ou fx-991 ES Plus 
 1 Bâton de colle 
 1 Gourde 
 1 Blouse blanche en coton pour le laboratoire 
 Tenue de sport du Lycée Montaigne (Le choix du fournisseur sera précisé à 

la pré-rentrée). 
 

 

 
 

Le petit matériel sera à renouveler si besoin. 
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