
Liste des manuels et fournitures 2019-2020 

Classe de Terminale ES  

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 2019-2020 

 

 

MATHEMATIQUES 

MANUEL 

Pour les élèves de terminale ES prenant l'enseignement de spécialité : 

Déclic TES enseignement spécifique et de spécialité, Code Hachette, 13/5584/1 (ou 13/5585/8 
format compact) - le livre et à la fois pour l’enseignement obligatoire et de spécialité. ISBN 
9782011355850 

Paru le 25/04/2012 
Code ISBN : 9782011355836 
Code Hachette : 1355833 

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

 

PHILOSOPHIE 

MANUEL 

Philosophie, anthologie terminales L, ES, S, sous la direction de Laurence Hansen-Love, Belin, 
2012, ISBN 978-2-7011-6224-9  
 
Œuvres complètes pour le baccalauréat : Le Contrat Social, 2011, ISBN : 978-2-218-95903-5 

 

Pour tous les élèves de TES ne prenant pas la spécialité de mathématiques : 

Déclic Maths Tles spécifique ES / spécialité L - Livre élève Format compact - Edition 2012 

FOURNITURES 

1 calculatrice graphique 
Cahiers petits carreaux ou feuilles de classeur (choix personnel de l'élève), papier millimétré 
A4. 



HISTOIRE – GEOGRAPHIE 

MANUEL 

Géographie Terminale TES/L, Hachette Education 2012 Sous la direction de Dominique 

Husken-Ulbrich, ISBN 978-2-01-135562-1  

Histoire TES/L, Magnard 2012 Sous la direction de Hugo Billard, ISBN 978-2-210-10415-0  

 

FOURNITURES 

Deux cahiers grand format 96 pages 

 

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 

MANUEL 

Le livre de terminale en S.E.S est le même que celui en vigueur durant l’année 2018-2019 et 

les années précédentes :  

Sciences Economiques et Sociales Edition 2015 Terminale E.S  Editions MAGNARD. ISBN 978-

2-210-10460-0 

 

Les élèves faisant une spécialité doivent se procurer le même livre d’enseignement de 

spécialité que celui qui était en vigueur durant l’année scolaire 2018-2019  

TES Spécialité Sciences Sociales et Politiques : BORDAS 2015-ISBN 9782047331996 

TES Spécialité Economie Approfondie : BORDAS 2016-ISBN 9782047333068 

 

FOURNITURES 

Paquet de feuilles doubles OBLIGATOIRES (devoirs, travaux maison…) 

Petit cahier de brouillon (le moins cher possible et en papier recyclé) 

Calculatrice (la même que pour celle utilisée en sciences) 

Cahier GRAND FORMAT d’au moins 150 pages ou un classeur GRAND FORMAT avec feuilles 

appropriées. 

 

 

 



 

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 (ou copies format A4 et 1 trieur)  

 

RUSSE 

Les groupes de russe se définissent comme suit : 
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 

F2 information donnée à la rentrée 
F3 information donnée à la rentrée 
R information donnée à la rentrée 
 
 
FOURNITURES 
 
Pour tous les groupes : un cahier 96 pages grand format (A4), grands carreaux, sans spirales 
 
 

 

 



 

ALLEMAND 

MANUEL 

Einblick Allemand 1re éd. 2011 - Manuel de l'élève, HATIER  Date de parution : 11/05/2011            
Code : 4433876 - ISBN : 978-2-218-94676-9 

Einblick Allemand 1re éd. 2011 - Cahier d'activités Date de parution : 20/07/2011 Code : 
4433884 - ISBN : 978-2-218-94677-6 
 
FOURNITURES 

Un grand cahier 200 pages 
Un dictionnaire 

ESPAGNOL LV2 

FOURNITURES 

Pour les classes de Terminale et de Première, le choix du matériel est libre. Néanmoins, un 

cahier grand format est recommandé. 

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

E.P.S 

Attendre le début d’année et la sélection des activités proposées au baccalauréat  
 
 

LATIN 

MANUEL   

Latin Terminale, Hatier, ISBN : 978-2-218-93480-3   

Précis de grammaire des lettres latines, 2nde, 1ère, Terminale, Magnard, 1990, ISBN : 

2210472105.  

 DICTIONNAIRE  

Dictionnaire abrégé Latin / Français, Gaffiot, Editions Hachette., ISBN : 9782011679406  

ŒUVRE AU PROGRAMME   

 Pétrone, Satiricon, Bac Latin, Hatier-Les Belles Lettres, ISBN : 978-2-401-00081-0 

 FOURNITURES   

Un cahier grand format (24X32cm) 


