
Liste des manuels et fournitures 2021-2022          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 2021-2022 

 

MATHEMATIQUES 

MANUELS 

 
Hyperbole (mathématiques) Seconde, livre de l'élève, éditions Nathan, 2019, ISBN 9782091729053 (360 
pages) 
 

Cahier d'algorithmique et de programmation Hyperbole Seconde, Nathan, 2018, ISBN 9782091726373 (48 
pages) 
Le Cahier d’algorithmique doit être neuf – il sera utilisé aussi en 1ère 
 

Cahier Hyperbole Seconde, cahier de l'élève, Nathan, 2019, ISBN 9782091729213 (128 pages) 
Le cahier doit être neuf 

 
FOURNITURES 
 
2 grands cahiers à petits carreaux 
Papier millimètre, 1 rapporteur, 1 équerre, 1 compas, 1 règle graduée, papier blanc, papier calque, colle, 
ciseaux à bouts ronds, 1 agrafeuse 

 

FRANÇAIS 

MANUEL  
 

Itinéraires littéraires 2nde, Edition 2019, Hatier - Code ISBN : 9782401054127 
 
Cahier de français, seconde, empreintes littéraires, Magnard, code ISBN : 9782210114906 

 
ŒUVRES AU PROGRAMME 
 

Remarque : le code ISBN permet de distinguer plusieurs versions d’un même ouvrage. Lorsque celui-ci 
apparait dans la liste ci-dessous, il est important de se procurer exactement l’édition recommandée. 
 

Le Roman de monsieur de Molière de Boulgakov, collection Folio, Ed. Gallimard, n°2454.  
Code ISBN : 9782070385959 
 

Pierre et Jean de Maupassant, Bibliolycée, Code ISBN : 9782011685513 
 



Denis Diderot, Jacques le Fataliste et son maître, collection classiques et compagnie lycée, éditions 
Hatier, ISBN : 978-2-218-97166-2 
 

Phèdre de Racine, Bibliolycée, Hachette Education, Code ISBN : 9782013949859 
 

La Place d’Annie Ernaux, Editions Gallimard Classico Lycée, Code ISBN : 9782701154442 
 

Du Bellay, Les Regrets, étonnants classiques, Flammarion, 2013, Code ISBN : 9782081295636  
 

Victor Hugo, Le dernier jour d’un condamné, collection classiques et compagnie lycée, éditions Hatier,  
ISBN : 978-2-401-06363-1 
 

Beaumarchais, Le Barbier de Séville, Bibliolycée, Hachette, 2003, Code ISBN : 9782011687067  
 

Beckett, En attendant Godot, Editions de minuit, Code ISBN : 9782707301482   

 
FOURNITURES  

Un classeur souple grand format  

Des intercalaires grand format  

Des pochettes plastifiées pour classeur grand format  

Feuilles grand format (type A4), doubles et simples, grands carreaux  

Une trousse complète (comportant notamment un stylo plume, un stylo rouge, vert, bleu et noir, un 

crayon de papier, une gomme, un fluo, un bâton de colle, une règle et une paire de ciseaux).  

 

LATIN 

MANUEL   
 

Latin 2nde, Edition Hatier (les belles lettres), Céline Le Floch, Christine Tardiveau, 2014,  
Code ISBN : 9782218980015   
 

Précis de grammaire des lettres latines, 2nde, 1ère, Tle, Magnard, 1990, Code ISBN : 9782210472105 

 
ŒUVRES AU PROGRAMME 
 

Sénèque, Médée Collection Folio Théâtre   Code ISBN  978-2070444755 
 

Marc Aurèle, Pensées, Collection : Librio Philosophie Prix : 2,00 € - Code ISBN : 9782290151396 
 

Klein, Bernard, 300 proverbes et expressions hérités du latin et du grec. Collection : Librio Mémo, 3,00 € -
Code ISBN : 9782290088784  

  
DICTIONNAIRE  
 

Dictionnaire abrégé Latin / Français, Gaffiot, Editions Hachette., Code ISBN : 9782011679406 (utilisable sur 
les trois années du lycée) 

 
FOURNITURES   
 

Un cahier grand format (24X32cm) 
 

 

 



 

HISTOIRE – GEOGRAPHIE 

MANUELS 

Histoire Seconde sous la direction de Guillaume Le Quintrec, Nathan 2019 
Code ISBN : 9782091728278 
 

 

Géographie Seconde sous la direction d’Eric Janin, Nathan 2019 

Code ISBN : 9782091728292 

 

FOURNITURES  

2 cahiers 96 pages grand format  

 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

MANUEL 
 
SVT 2de Manuel élève 2019, Editions Belin, auteur : Caroline Prevot, Samuel Rebulard.  
Code ISBN : 9791035802028 

 
FOURNITURES 

Des copies doubles pour les évaluations 
 

Grand classeur (intercalaires et feuilles transparentes) 
 

En plus des fournitures communes, ciseaux et colle 
 

⚠️Si les mesures sanitaires sont levées à la rentrée, l’établissement fournira les blouses. (Utiliser une 
blouse personnelle reste possible) 

⚠️Si les mesures sanitaires perdurent, chaque élève devra se procurer une blouse personnelle : manche 
longue, 100% coton, ouverture complète par l'avant. 
Possibilité d'achat en ligne en Russie, 2 exemples de sites :  
https://www.prof-spec.ru/shop/khalaty-meditsinskie?yclid=2748831023012535928 
https://www.komus.ru/katalog/rabochaya-spetsodezhda-i-siz/meditsinskaya-odezhda/meditsinskie- 
khalaty/c/106013/  

 

SCIENCES PHYSIQUES 

MANUEL  

Hachette - Physique/Chimie 2nde - Edition 2019 

Code ISBN : 9782013954723 

Code Hachette : 5381851 

https://www.prof-spec.ru/shop/khalaty-meditsinskie?yclid=2748831023012535928
https://www.komus.ru/katalog/rabochaya-spetsodezhda-i-siz/meditsinskaya-odezhda/meditsinskie-%20khalaty/c/106013/
https://www.komus.ru/katalog/rabochaya-spetsodezhda-i-siz/meditsinskaya-odezhda/meditsinskie-%20khalaty/c/106013/


FOURNITURES 

Grand classeur ou 1 cahier 24x32 (au choix de l’élève)) 
1 calculatrice graphique type lycée avec mode examen 
Tout le matériel de géométrie 
 

⚠️Si les mesures sanitaires sont levées à la rentrée, l’établissement fournira les blouses. (Utiliser une 
blouse personnelle reste possible) 

⚠️Si les mesures sanitaires perdurent, chaque élève devra se procurer une blouse personnelle : manche 
longue, 100% coton, ouverture complète par l'avant. 
Possibilité d'achat en ligne en Russie, 2 exemples de sites :  
https://www.prof-spec.ru/shop/khalaty-meditsinskie?yclid=2748831023012535928 
https://www.komus.ru/katalog/rabochaya-spetsodezhda-i-siz/meditsinskaya-odezhda/meditsinskie- 
khalaty/c/106013/ 

 

SCIENCES NUMÉRIQUES ET TECHNOLOGIE  

MANUEL  

Hachette - Sciences numériques et technologie 2nde - Edition 2019 

Code ISBN : 9782017866053 

Code Hachette : 4834724 

FOURNITURES 

Grand classeur ou 1 cahier 24x32 (au choix de l’élève) 

1 calculatrice graphique type lycée avec mode examen 

 

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 

MANUEL 

Edition Hachette (Edition 2019) S.E.S. 2de. Sciences Economiques et Sociales 

Auteur(s) : Marjorie GALY, Rémi JEANNIN 

Code ISBN : 9782013954235 

 
FOURNITURES 
 

Porte-vue : minimum 60 intercalaires 

Feuilles doubles OBLIGATOIRES (devoirs, travaux maison…) et feuilles simples grands carreaux 

1 cahier GRAND FORMAT d’au moins 150 pages ou un classeur GRAND FORMAT avec feuilles appropriées 

1 calculatrice (la même que pour celle utilisée en sciences) 

 

 

 

https://www.prof-spec.ru/shop/khalaty-meditsinskie?yclid=2748831023012535928
https://www.komus.ru/katalog/rabochaya-spetsodezhda-i-siz/meditsinskaya-odezhda/meditsinskie-%20khalaty/c/106013/
https://www.komus.ru/katalog/rabochaya-spetsodezhda-i-siz/meditsinskaya-odezhda/meditsinskie-%20khalaty/c/106013/


ANGLAIS 

MANUEL 

Anglais – Fireworks, Edition Lelivrescolaire.fr 2019 - Code ISBN : 978-2-37760-156-1. Pas d’obligation 
d’acheter le manuel, il est disponible en ligne 
 

 
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.  

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 

Livre de l’élève :  Mitreden édition 2019 
Code ISBN : 9782013236140 
Code Hachette : 4832752 
   

FOURNITURES 

Un grand cahier 200 pages  
 
 

 



ESPAGNOL 

MANUEL 
 
Miradas – Livre élève – Edition 2019, Editeur : Hachette Education – Code ISBN : 9782013235990  

 
FOURNITURES 
 
Cahier grand format (grands carreaux)  
Il est recommandé d'avoir un dictionnaire à la maison en version papier et/ou numérique  
 
 
 
 

ORIENTATION 

MANUEL 

Mon Pass'Orientation Lycée - cahier de l'élève - Éd. 2021 – ISBN : 9782016280010 
Le livre sera à conserver en première 

 

FLSCO (Français Langue de Scolarisation) 

MATERIEL 

Dictionnaire de Russe/Français Larousse MaxiPoche Plus - ISBN : 9782035837516 

 

E.P.S 

FOURNITURES 

Bouteille d'eau ou gourde 

Tenues de sport d'intérieur et baskets de salle à semelle claire (exclusivement pour l’intérieur) 

Tapis de sol de fitness ou pilate ou yoga 

Tenues de sport pour l’extérieur et basket de running (uniquement pour l’extérieur) 

Affaires de natation (claquettes, bonnet de bain, lunettes, serviette, maillot de bain adapté à la natation.) 

 

https://www.amazon.fr/PassOrientation-Lyc%C3%A9e-cahier-l%C3%A9l%C3%A8ve-2021/dp/2016280018/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=9782016280010&qid=1622462549&sr=8-1

