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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 TERMINALE  - 

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)  

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

->2 ramettes de papier blanc 21*29,4 – 80gr (à amener le 1er jour de la 
rentrée pour stockage à l’école - merci) 

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

Pour la SPECIALITE  : MATHEMATIQUES  

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)  : 

Variations mathématiques terminales spé 2020 édition hatier  

ISBN : 978-2-401-06317-4 
 

Fournitures scolaires MATHS : 
• 1 grand classeur  
• Calculatrice Texas instrument graphique Ti 82 Ti 83 

• Matériel de géométrie 

• Porte vues ou lutin 

• Cahier format 24x32 

• Un paquet de feuilles grand format  
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PHILOSOPHIE – EN TRONC COMMUN 

Fournitures scolaires : 
 Attendre les consignes de  la rentrée 
 
Ouvrages toutes sections :  Attendre les consignes de  la rentrée 
 
 

Pour la SPECIALITE  : HUMANITES, LITT et PHILOSOPHIE  

Fournitures scolaires : 
Attendre les consignes à la rentrée 
 
Ouvrages toutes sections :  Attendre les consignes à la rentrée 
 
 

 

HISTOIRE- GEO  en TRONC COMMUN 

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)  : 

 

  BOURGEAT - BRAS - COLON 2019 

Histoire-Géographie Terminale 
Manuel élève 2020 
Éditeur : Belin 

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, OTAN   

 
 
 

 

https://www.belin-education.com/node/87947


3 

 

 

Pour la SPECIALITE  : HISTOIRE- GEO -SCIENCES PO  

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, OTAN    

•  

Ouvrages : 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)  : 

:   HISTOIRE GÉOGRAPHIE GÉOPOLITIQUE SCIENCES POLITIQUES 2019 

Histoire Géographie Géopolitique Sciences Politiques Terminale 
Manuel élève 2020 (Format compact) 
Éditeur : Belin 

 
  

ANGLAIS -  TRONC COMMUN 

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 : 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)  : 

https://www.belin-education.com/node/85746
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 Fireworks Tle B1>B2: Manuel de l'élève Broché – Illustré, 10 

juillet 2020 
de Maël Joyeux  

 
 
 
Cahier ACTIVITES : A ACHETER en LIBRAIRIE ou SUR INTERNET 

 

 Anglais Tle B1>B2 Fireworks: Workbook Broché – Illustré, 10 juillet 

2020 
de Maël Joyeux 

 

LANGUE VIVANTE 2 : ESPAGOL ou ITALIEN 

Fournitures scolaires ESPAGNOL (pour éléves concernés) :   

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)  : 

 

 « 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) 

 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Ma%C3%ABl+Joyeux&text=Ma%C3%ABl+Joyeux&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Ma%C3%ABl+Joyeux&text=Ma%C3%ABl+Joyeux&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
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Ouvrage : ACHETER EN LIBRAIRIE ou SUR AMAZON/DECITRE …(ne sera pas vendu à la bourse 
aux livres car nouvel ouvrage)  : 

 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)  : 

•  ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE – Manuel de l’élève – Edition 

Bordas – ISBN : 978-2047337615 
 
 

 

 

 


