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Liste des manuels et matériel scolaires 

 

CLASSES DE SECONDE 

 

Une CALCULATRICE GRAPHIQUE PROGRAMMABLE est indispensable pour toutes les 

classes.Vous l'achetez pour 3 ans et n'aurez pas à en changer.  

 
"Nous (enseignants de mathématiques) avons choisi pour la rentrée prochaine de travailler avec 

la calculatrice lycée Numworks. Ce modèle nous semble plus intuitif, plus simple d'utilisation pour les 
élèves et surtout plus complet que ces concurrents actuels. 
Une commande groupée a été mise en place. Pour passer votre commande : 

• Rendez-vous sur https://promo.numworks.fr/7254 

• Renseignez les informations concernant votre enfant : nom, prénom, classe 

• Payez directement en ligne en toute sécurité 
Chacun pourra ainsi commander sa calculatrice au tarif de 71,99 Euros (au lieu de 79,99 Euros) jusqu’au 
16  septembre 2022. Les calculatrices seront expédiées au lycée dès la clôture de la cagnotte et les élèves 
recevront leur modèle en classe deux semaines environ après cette date. 
Le modèle est garanti 2 ans.  Les détails sur le SAV sont précisés au moment de la commande en ligne" 
 

• Pour ceux qui ne souhaiteraient pas payer en ligne, la Numworks est en vente dans les commerces 
au prix public de 79,99 Euros. 

• La PEEP vous la propose aussi à un tarif négocié de 66,00, payable sur la carte HDF. 
 

Gravez avec une pointe votre nom sur la calculatrice et pas seulement sur le couvercle!  Personnalisez-la 

pour éviter des échanges involontaires. 

Enlevez la barrette autocollante magnétique située sous le couvercle car elle fait sonner le portique 

antivol du CDI. 

En cas de difficultés financières n'hésitez pas à demander l'aide du FSL (Fonds Social du Lycéen) en 

contactant l'assistante sociale du Lycée. 

 

Achetez aussi: Une pochette de papier millimétré (pas de calque). Règle (15 cm minimum), équerre, 

compas, rapporteur. 
 
     

Les manuels scolaires 

 
 

MATHEMATIQUES : BELTRAMONE,( J-P), Maths 2de , Coll. Déclic, Hachette, 2019 
 ISBN : 978-2-0139-5471-6  

 

FRANÇAIS : RANDANNE (F), Empreintes littéraires 2de, Magnard, 2019 ISBN : 978-2-210-11177-6   

  

ALLEMAND LV1 et LV2 :  

MACARINI (J), Fantastisch 2de, Maison des langues, 2019. ISBN: 978-2-35685-553-4  

+ fichier de l’élève mêmes références: à commander par l’élève ISBN : 978-2-35685-554-1 

Grammaire : BRESSON (D), Précis de grammaire allemande, Hachette éducation 
ISBN : 2-01-135163-4 

 

ANGLAIS LV1 et LV2 : Pas de manuel 
Peizerat (E), Mémo anglaisB2-C1, Génération 5, 2016, ISBN : 978-2-36246-057-9 

 



ESPAGNOL LVB : CLEMENTE (E) LAFFITE (M) Lanzate ! 2nde , Nathan  2019  
ISBN : 978-2-09-178155-6 

ESPAGNOL LV3 : Pas de manuel 

 

ITALIEN LV2 : FERDEGHINI (M), NIGGI (P) Strada Facendo A2 vers B1, Le Robert 2019, 

 ISBN : 978-2-32-101402-7 

ITALIEN LV3 : Pas de manuel 

 

PORTUGAIS LV3 : Pas de manuel 

 

JAPONAIS :  Pas de manuel 

 

LATIN:       MASSE (O) Latin 2de tectes, langues, culture et civilisation Hatier 2019, 

ISBN : 978-2-401-05389-2  
                   GASON (J.) Abrégé de grammaire latine classes de 2nde, 1re, term, Coll. Morisset,     

Magnard              

 Gaffiot  de poche, Hachette éducation  

 

GREC :  Pas de manuel 

  GEORGIN (C), Dictionnaire de poche Grec/Français, Hatier ISBN : 978-2-218-71861-8 

 

HISTOIRE :   IVERNEL (M), Histoire 2de, Hatier, 2019 ISBN : 978-2-401-04603-0  

GEOGRAPHIE : JANIN (E) Géographie 2de, Nathan, 2019 ISBN : 978-2-09-172829-2   

                   

  

SES :   PASSARD (C) / PERL (P-O): Sciences économiques et sociales 2de, Bordas, 2019 

    ISBN : 978-2-04-733660-1  

 

SCIENCES PHYSIQUES : 

 MEDINA-MORETTO (K) / DAURIAC (D), Physique-Chimie 2de,Hatier, 2019 

 ISBN : 978-2-401-04610-8  

  Blouse en coton (port obligatoire). 

 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE :  

GUILLERME (D) / JUBAULT-BREGLER (M), SVT 2de, Nathan, 2019 

                          ISBN : 978-2-09-172705-9  

 

SNT : Pas de manuel 

 

EPS : Une vraie paire de chaussures de sport   

           Un cadenas pour les vestiaires 


