Collège et lycée
Saint Dominique

Mathématiques Spéc.

o Transmath Term ES/L + spécialité ES (programme 2012)
Nathan
o

Littérature

Histoire-Géographie

Instruction Religieuse

Anglais LV1

Terminale
L
Garçons

Livres et fournitures
2018-2019

9782091726656

2 grands classeurs. 1 calculatrice graphique (Casio graph 35+E) ; 1 ardoise Velleda avec chiffon.

o La princesse de Montpensier, Mme de Lafayette
Garnier Flammarion, N°1585

9782081412569

o Géographie Terminale L-ES, Edition 2016 "mondialisation et dynamiques des géographique des territoires"
A. Gasnier et F. Maillo-Viel
Hachette

9782013954143

o Histoire Terminale L-ES, programme 2012
Guillaume Le Quintrec

9782091728001

Nathan

o Soit 2 cahiers 21x29,7 (un Histoire, un Géographie), soit un classeur A4 avec feuilles. Normographe conseillé pour les croquis mais
pas obligatoire, au choix de l'élève.
o
o 1 cahier 21x29,7.
o New Bridges (CD audio élève indispensable)
François Guary
Nathan

9782091739762

o New Bridges fichier de l'élève
9782091739779

Nathan

Littérature Anglaise :
LELE

o un cahier format 21x29,7 et une pochette élastique format A4.
o Discovering Literature 1ère - Ter Série L
Nathan

Droit Spécialité

o

9782091739793

o
o Fournitures au choix.
Allemand LVII

o Dictionnaire Allemand/Français (obligatoire) (A garder chez soi).
9782818701942
o Team Deutsch Ed 2012

9782356853127

Maison des langues
Espagnol LVII

o 1 cahier format A4, 1 cahier classeur, 1 clé USB..
o Pas de manuel, documents fournis par le professeur.
o 1 cahier Américain 24x32 de 48p.

Philo
o 1 grand classeur avec intercalaires, copies simples et doubles, grands carreaux. Un petit carnet répertoire.
Latin

o Dictionnaire Latin/Français ou version de poche
Gaffiot
Hachette Education

9782011679406
(poche)

o Latin Terminale, septembre 2009
C. Le Floch

Hatier Les Belles lettres

9782218934803

Magnard

9782210472303

o Dictionnaire grec/Français
Bailly

l'abrégé suffit
Hachette

9782010035289

o Grec Tle
Les Belles Lettres

Hatier

9782218934537

o Grammaire grecque
Ragon

Nathan

9782091712079

o Précis de grammaire latine
o fournitures au choix
Grec

o Le Dyslocos
Ménandre

9782401000834

Hatier Les Belles Lettres

TSVP 

Culture générale

o Lettres aux capitaines
André Charlier

Edition Sainte Madeleine -TerraMare

9782918677031
Peut être loué à
l'école

o
Sport

o 1 paire de chaussures de sport propre (gymnase) + 1 paire pour l'extérieur avec ou sans crampons non métalliques; 1 pantalon de
survêtement ou 1 corsaire (pas de bermuda, ni de short) ; 1 tee-shirt (pas de chemise, ni de polo) ; un K-way pour les jours de pluie.
Un change complet doit obligatoirement être prévu car l'excuse des "affaires sales" ou de "la machine à laver en panne" ne sera pas
recevable.

Sauf précision contraire : les CAHIERS seront sans spirales format 21x29,7 grands carreaux, les copies de même format et perforées.
La TROUSSE doit contenir un stylo plume, des cartouches, un crayon mine, un taille-crayon, un porte-mine, des mines de rechange, une gomme, des ciseaux, des crayons de
couleurs, un bâton de colle, une règle,
Sont interdits : les Bic 4 couleurs, les règles métalliques, et les feutres.
Tous les LIVRES et CAHIERS sont à couvrir et à marquer au nom de l'élève

