
Liste des manuels et fournitures 2018-2019         

Classe de 2nde  

L’absence de précision concernant les fournitures signifie que le choix est laissé libre 

Dans toutes les disciplines, des copies doubles de grand format sont nécessaires pour les interrogations 

écrites 

En caractères gras figurent les nouveautés 2018-2019 

MATHEMATIQUES 

MANUEL 

Collection Math repère Seconde, Livre de l’élève, paru le 28/04/2010. Hachette  

ISBN : 97 820 113 55 256 

Manuel numérique élève Repères Maths Secondes 

http://www.enseignants.hachette-
education.com/lycee_Enseignementgeneral_Mathematiques_2de/pages/catalogue/fiche-livre/manuel-
numerique-eleve-reperes-maths-seconde-1201706.html 

Code Hachette : 120 17 06  

FOURNITURES 

2 grands cahiers à petits carreaux 

Le travail sur calculatrice sera corrigé en classe sur la base de l’utilisation d’une TI graphique. La TI 82 

advanced possède le « mode examen », qui sera exigé dès la session du baccalauréat de 2018 (voir la note 

de service n°2015-056 du 17-3-2015 

: http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87354). Attention, difficile à 

trouver en Russie !! 

Papier millimètre, 1 rapporteur, 1 équerre, 1 compas, 1 règle graduée, papier blanc, papier calque, colle, 

ciseaux à bouts ronds, 1 agrafeuse 

 

FRANÇAIS 

I- MANUEL  

Français 2de Livre unique, collection « Terres Littéraires », sous la direction de Xavier Damas,éd. Hatier, 
2011. 
Code ISBN : 9782218935589 
 

http://www.enseignants.hachette-education.com/lycee_Enseignementgeneral_Mathematiques_2de/pages/catalogue/fiche-livre/manuel-numerique-eleve-reperes-maths-seconde-1201706.html
http://www.enseignants.hachette-education.com/lycee_Enseignementgeneral_Mathematiques_2de/pages/catalogue/fiche-livre/manuel-numerique-eleve-reperes-maths-seconde-1201706.html
http://www.enseignants.hachette-education.com/lycee_Enseignementgeneral_Mathematiques_2de/pages/catalogue/fiche-livre/manuel-numerique-eleve-reperes-maths-seconde-1201706.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87354


Cahier de Français 2de (2014) - Cahier élève - MAGNARD  
47 fiches détachables avec des exercices d’analyse et de manipulation, alliant culture, méthode et langue !  
Coordination : Florence Randanne  
Coralie Pouget, Céline Barraud, Rémi Lassalle, Florence Cognard, Emmanuel Broc  
Empreintes littéraires  
ISBN :  978-2-210-10056-5 

II- LECTURES OBLIGATOIRES D’ETE  

Littérature contemporaine, en lien avec la venue des écrivains attendus à Moscou entre octobre et 
décembre 2018 :  

Gaël Faye, Petit pays  
Nathalie Azoulai, Titus n’aimait pas Bérénice  
Mathias Esnard, Parle-leur de rois, de batailles et d’éléphants  
 

III- ŒUVRES AU PROGRAMME  

Les éditions sont au choix de l’élève. 

A) A avoir lu pour la rentrée :  

1) pour l’objet d’étude : le théâtre au XVIIème siècle 

Le Roman de monsieur de Molière de Boulgakov. 

2) pour l’objet d’étude : l’argumentation au XVIIIème siècle : 

Candide de Voltaire. 

B) A avoir lu pour janvier:  

1) pour l’objet d’étude du roman et de la nouvelle au XIXème siècle : 

Le Colonel Chabert d’Honoré de Balzac. 

Pauline d’Alexandre Dumas. 

Pierre et Jean de Maupassant. 

2) pour la découverte de la littérature russe du XIXème siècle 

Enfance de Tolstoi. 

Un héros de notre temps de Lermontov. 

C) A avoir pour l’année 

L’Ecole des femmes, Le Misanthrope de Molière. 

Phèdre, Andromaque de Racine. 

Fables de La Fontaine. 

Anthologie de la poésie française de Georges Pompidou. 



Au choix de l’élève : Bescherelle, La Conjugaison pour tous, ISBN: 9782218951985   
ou Conjugaison française, éditions Librio,  ISBN 229009904X 
 

IV- FOURNITURES  

Un classeur grand format, de taille moyenne, avec intercalaires et pochettes plastifiées 

Un classeur grand format, de grande taille, qui restera à la maison et qui servira à archiver les séquences. 

Un répertoire. 

 

LATIN 

I- MANUEL  

1) Latin 2nde, Edition Hatier (les belles lettres), Céline Le Floch, Christine Tardiveau, 2014, ISBN : 978-2-

218-98001-5  

2) Précis de grammaire des lettres latines, 2nde, 1ère, Tle, Magnard, 1990, ISBN : 2210472105. 

II- ŒUVRES   

1) Plaute, Amphitryon trad. Par Charles Guittard, Gf Bilingue, N° 1015   ISBN  208071015X  

2) Sénèque, Médée Collection Folio Theatre   ISBN  2070444759  

3) Sénèque, De la constance du sage, Collection Folio, 2 Euros  ISBN 2070302504  

4) Saint Augustin, L'aventure de l'esprit et autres confessions. Folio 2 Euros Sagesses  ISBN 2070451895  

5) Cicéron, Le bonheur dépend de l’âme seule. Collection Folio, 2 euros ISBN 2070349446 

6) Pétrone, Satiricon, Bac Latin, Hatier-Les Belles Lettres 
 
III- DICTIONNAIRE 

Dictionnaire abrégé Latin / Français, Gaffiot, Editions Hachette., ISBN : 2-01-167940-0 

IV- FOURNITURES  

Un cahier grand format (24X32cm). 

 

HISTOIRE – GEOGRAPHIE 

MANUELS 

Histoire Hachette Education 2010 

ISBN: 978-2-01-135509-6 (grand format) ou ISBN : 978-2-01-135501-0 (petit format) 

(commercialisation arrêtée ; un nouveau manuel sera certainement prévu en 2019-2020 lorsque les 

nouveaux programmes seront finalisés avec la réforme du lycée) 

Géographie Hachette Education 2010 



ISBN: 978-2-01-135540-9 (grand format) ou ISBN: 978-2- 01-135503-4 (petit format) 

 

FOURNITURES  

2 cahiers 96 pages grand format  

 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

MANUEL 

SVT 2de Manuel de l’élève (Programme 2010), Editions Bordas, auteur : C. Lizeaux et D. Baude 

code ISBN : 9782047327586 (grand format possible) 
 

FOURNITURES 

Grand classeur (intercalaires et feuilles transparentes) 
En plus des fournitures communes, ciseaux et colle 
Des blouses seront mises à disposition par l'établissement, mais il est possible pour les élèves d'emmener 
une blouse personnelle (manche longue, 100% coton, ouverture complète par l'avant) 
Des copies doubles pour les évaluations 

 

SCIENCES PHYSIQUES 

MANUEL 

Hachette - Physique-Chimie 2de grand format - Edition 2014 
Code ISBN : 9782011355980 
Code Hachette : 1355981  

FOURNITURES 

1 grand classeur (intercalaires et pochettes transparentes) 

1 calculatrice graphique type lycée avec mode examen. 

Tout le matériel de géométrie. 

La blouse est mise à disposition des élèves par l’établissement. Cependant, il est possible d’emmener sa 

blouse personnelle (100% coton, bras longs, ouverture complète par l’avant) 

 

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 

MANUEL 

« Sciences économiques et sociales 2nde », Hachette 2014, ISBN  9782011356062 
 
FOURNITURES 



1 cahier grand format à carreaux ou 1 classeur, 1 calculatrice 

 

 

ANGLAIS 

MANUEL 

Au lycée, il n’est pas demandé aux élèves de manuel ou « workbook ».  En revanche, ils devront disposer des 

deux ouvrages suivants : 

1 - Guide de vocabulaire : 

The vocabulary guide – D.  Bonnet-Piron & E Dermaux-Froissard – Nathan – ISBN 978-2091636894 

2 - Grammaire de référence : 

English grammar in use (intermediate) –  R Murphy – Cambridge University Press- 978-0521189392   ou  
978-0521189064 

FOURNITURES 

1 cahier format A4 96 pages à carreaux 

 

RUSSE 

Les groupes de russe se définissent comme suit : 
F1 : élèves débutants 

F2 : élèves de niveau intermédiaire 
F3 : élèves avancés 
R : élèves russophones 
Les élèves peuvent prendre connaissance du groupe dans lequel ils seront intégrés l’année prochaine auprès 

de leur professeur ou de la Vie Scolaire.  

MANUEL 

F1 information donnée à la rentrée 
F2 information donnée à la rentrée 
F3 information donnée à la rentrée 
R information donnée à la rentrée 
 
 
FOURNITURES 
 
Un cahier 96 pages grand format (A4), grands carreaux, sans spirales. 

 



 

 

 

ALLEMAND 

MANUEL 

Manuel de l'élève , Fokus Allemand  2de (Éd. 2014) en partenariat avec le Wilhel-von-Humboldt-
Gymnasium de Ludwigshafen, chez BORDAS , Auteur(s):Laetitia Bally, Brigitte Benhamou, Anne Delposen, 
Claudia Lenz 
Références ISBN : 978-2-04-733133-0 
 
Fichier de l'élève, Fokus Allemand  2de (Ed. 2014), chez BORDAS  
Références ISBN : 978-2-04-733134-7 

FOURNITURES 

Un grand cahier 200 pages  

Un dictionnaire 
 

ESPAGNOL 

MANUEL 

Alternativas 2de. Livre de l’élève. Editions Maison des Langues. 

Code ISBN : 9782356853226. 

Alternativas 2de. Cahier d’activités. Editions Maison des Langues. 

Code ISBN : 9782356853233. 

FOURNITURES 

Pour tous les niveaux, un cahier grand format (grands carreaux) est demandé. 
 

Il est recommandé d'avoir un dictionnaire à la maison en version papier et/ou numérique pour tous les 
niveaux 

E.P.S 

FOURNITURES 

Une bouteille d'eau ou gourde      
Une tenue pour la pratique en extérieur de sport et basket de running     
Une tenue pour la pratique en intérieur de sport et basket de salle à semelle claire   
Des chaussons d'escalade       
Des affaires pour la pratique de la natation  


