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COURS PRIVE G.SAND  
Enseignement Privé Secondaire -  3 Bd Jean Behra – 06100 NICE - tél 04.93.52.13.88 
 

Liste des manuels et  fournitures  

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

- CLASSE de 1ère  -  

 

Chers PARENTS, Chers ELEVES,  

Nous vous rappelons que les élèves doivent venir chaque jour  au lycée  avec 
un sac comprenant les affaires de classe du jour. Pas plus, et surtout pas 
moins. Merci de veiller à ce que celui/celle-ci ait tout le matériel nécessaire 
sur lui/elle afin de ne pas  se retrouver  pénaliser pour suivre les cours et 
travailler. 

Nous vous remercions par avance pour votre active collaboration ! 

L’Equipe Pédagogique  

***************************************************************************************************************************** 

De manière générale, l’élève devra avoir en permanence avec lui : 

- > une trousse comprenant : 1 règle incassable et souple de 30 cm, 1 taille crayon, 1 effaceur si utilisation 
de stylo plume, 1 stylo plume, 1 stylo quatre couleurs, 1 crayon à papier gris HB, 1 gomme, 1 bâton de 
colle, 1 paire de ciseaux, des surligneurs jaune, vert et rose. Prévoir également une pochette d’une 
douzaine de crayons de couleurs, une pochette d’une douzaine de feutres pointe fine ou moyenne. 

-> 1 paquet de feuilles simples grand format (21x29, 7cm), 1 paquet de feuilles doubles carreaux Sieyès 
grand format (21x29, 7cm) (ATTENTION ! ne pas mettre l’intégralité des paquets de feuilles dans le cartable. En 
mettre quelques ex dans une pochette élastiquée)  

-> Pour la notation des devoirs : 1 cahier (ou agenda) de texte.  

MERCI D’AMENER LE JOUR DE LA RENTREE : 2 ramettes de papier blanc 21*29,4 – 80gr  

IMPORTANT : cette liste reprend l’intégralité des manuels et fournitures. Bien se reporter à sa section (L-ES-S) 
pour connaître les livres correspondant   

MATHEMATIQUES –  POUR LA SPE MATHS UNIQUEMENT   

Fournitures scolaires MATHS : 

• 1 grand classeur  

• Calculatrice Texas instrument graphique Ti 82 Ti 83 

• Matériel de géométrie 

• Un paquet de feuilles grand format 

• Un lutin ou porte vues 

• Un cahier format 24x32 
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POUR LES ELEVES CONCERNNES UNIQUEMENT PAR CETTE SPECIALITE :  

 

Ouvrage : A  ACHETER à la bourse aux livres selon stock ou  A ACHETER EN LIBRAIRIE ou 
SUR AMAZON/DECITRE … 

 

➢ VARIATIONS MATHS 1ère  - édition 2019 – HATIER – ISBN : 978-2-401-
05405-9 

 

FRANÇAIS   - TRONC COMMUN OBLIGATOIRE  

Fournitures scolaires : 
 

• Un classeur grand format organiseur format A4,  

• Feuilles simples et doubles A4 grands carreaux,  

• Un porte-vues (80 vues)  
 

Ouvrage : A ACHETER EN LIBRAIRIE ou SUR AMAZON/DECITRE (pas à la bourse aux livres car 
c’est un cahier d’exercices) … 

Langue française et expression 1ére, HATIER (2019) 
 

➢ Œuvres présentées à l’oral du bac (liste annexée) 

 

➢ Œuvre choisie par l’élève pour la deuxième partie de l’oral du bac (entretien). 

 
 
 
 
 



3 

 

POUR LES ELEVES CONCERNNES UNIQUEMENT PAR CETTE SPECIALITE :  

Pour la SPECIALITE  : HUMANITES, LITT et PHILOSOPHIE  

Ouvrage : A  ACHETER à la bourse aux livres selon stock ou  A ACHETER EN LIBRAIRIE ou 
SUR AMAZON/DECITRE … 
 

 

➢ HUMANITES, LITTERATURE et PHILOSOPHIE – 1ere – livre de l’élève 2019 – 
HACHETTE - ISBN : 2013954409 

 
 

HISTOIRE – GEOGRAPHIE  TRONC COMMUN OBLIGATOIRE 

Fournitures scolaires : 

• 2 cahiers, format 24x32, 96 pages, grands carreaux 

• Feuilles doubles pour les devoirs GRAND FORMAT 

• 1 pochette de 12 feuilles de papier calque format A4      

• Un normographe Minerva n° 46 

• 1 boîte de 12 crayons de couleur 

Ouvrage : A  ACHETER à la bourse aux livres selon stock ou  A ACHETER EN LIBRAIRIE ou 
SUR AMAZON/DECITRE … 

 

➢ Histoire-Géographie 1re, BELIN, (Collection Bourgeat-Bras-Colon).   
ISBN : 979-10-358-0696-5  
 
 
 

POUR LES ELEVES CONCERNES PAR CETTE SPECIALITE :  

 

Pour la SPECIALITE : HG – GEOPOLITIQUE et SCIENCES POLITIQUES uniquement : 

Ouvrage A  ACHETER à la bourse aux livres selon stock ou  A ACHETER EN LIBRAIRIE ou SUR 
AMAZON/DECITRE …: 
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HG – GEOPOLITIQUE et SCIENCES POLITIQUES 1ere – Edition BELIN – 
ISBN : 979-10-358-0503-6 
 
 

ANGLAIS -  TRONC COMMUN OBLIGATOIRE 

Fournitures scolaires : 
 

- 1 classeur A4 souple avec des pochettes transparentes perforées ou un porte-vue A4 
 
- des feuilles de classeur quadrillés A4 
 
- stylos bleu, vert, rouge, noir (en double)  
 
- 1 Crayon de papier gris ou criterium 
 
- 4 stabilos différents (de préférence: jaune, bleu, vert, rose) 
 
- 1 dictionnaire Anglais-Français (pas d'édition particulière) 
 
-  1 jeu d’intercalaires pour le classeur 
 
 

Ouvrage et cahier activités: : A  ACHETER à la bourse aux livres selon stock ou  A ACHETER EN 
LIBRAIRIE ou SUR AMAZON/DECITRE … : (attention acheter le workbook uniquement en 
librairie ou sur internet car doit être neuf)  

 

• Shine Bright 1re Manuel - Édition 2019 ISBN : 9782091781426 

 

 

• Cahier d’exercices : Shine Bright 1re Workbook - Édition 2019 
ISBN: 9782091781495       
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LANGUE VIVANTE 2 : ESPAGOL ou ITALIEN 

Fournitures scolaires ESPAGNOL (pour éléves concernés)  :  A  ACHETER à la bourse aux livres 
selon stock ou  A ACHETER EN LIBRAIRIE ou SUR AMAZON/DECITRE … 

 

 « Espagnol. Pura vida. El placer de aprender espanol. » - Editions Maison 
des langue 
 
 
 
Fournitures scolaires ITALIEN (pour éléves concernés) :  un grand cahier Seyes 24X32 132 pages +  
un porte-documents ou chemise ou pochette (à garder à la maison pour ranger les feuilles volantes) 

- A ACHETER EN LIBRAIRIE ou SUR AMAZON/DECITRE … 

Manuel : Esplorazione! Cycle terminal  
Ed. Nathan 2020  

 

 

SCIENCES  TRONC COMMUN OBLIGATOIRE  

• 2  grands cahiers 96 pages format 24 X 32, grands carreaux Sieyès 

• 1 protège-cahier avec rabats intérieurs 

• 1 paquet de  feuilles de papier calque  

• 1 paquet  de papier à dessin blanc  CANSON format A4  

• 1 paquet de  copies doubles format A4, carreaux Sieyès, perforées  

• 1 chemise cartonnée  élastiquée 

• 1 petite boite de crayons de couleurs  

 

Ouvrage : A  ACHETER à la bourse aux livres selon stock ou  ACHETER EN LIBRAIRIE ou SUR 
AMAZON/DECITRE …(ne sera pas vendu à la bourse aux livres car nouvel ouvrage)  : 
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➢ ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE – Manuel de l’élève – Edition Bordas – ISBN : 
9782047336908 

 

 

POUR LES ELEVES CONCERNES PAR CETTE SPECIALITE :  

Pour la SPECIALITE   SVT uniquement  

Ouvrage A  ACHETER à la bourse aux livres selon stock ou  ACHETER EN LIBRAIRIE ou SUR 
AMAZON/DECITRE …(ne sera pas vendu à la bourse aux livres car nouvel ouvrage)  : 

➢  

SVT 1ere Manuel de l’élève – Collection BORDAS/ Jusserand – Edition Bordas – 
ISBN : 9782047336335 

 

 

POUR LES ELEVES CONCERNES PAR CETTE SPECIALITE :  

Pour la SPECIALITE : S.E.S – Sciences Economiques et Sociales  

Fournitures Scolaires : attendre la rentrée 

Ouvrage :ACHETER EN LIBRAIRIE ou SUR AMAZON/DECITRE …(ne sera pas vendu à la bourse 
aux livres car nouvel ouvrage)  : 

 

SES 1re: Manuel élève 2019 Broché – Illustré, 29 mai 2019 de Stéphanie Fraiss 

d'Olimpio (Series Editor) 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=St%C3%A9phanie+Fraisse-d%27Olimpio&text=St%C3%A9phanie+Fraisse-d%27Olimpio&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=St%C3%A9phanie+Fraisse-d%27Olimpio&text=St%C3%A9phanie+Fraisse-d%27Olimpio&sort=relevancerank&search-alias=books-fr

