Livres et fournitures
2019-2020

Collège et lycée
Saint Dominique

1ère F
Enseignements
communs

Prix indicatif
neuf
Français

o Lagarde et Michard 16ème - 17ème - 18ème - 19ème - 20ème (conseillé)
Lagarde et Michard
Bordas
o Méthodologie : forfait photocopies
o Ruy Blas
Victor Hugo
o Rhinocéros
E. Ionesco

édition au choix

9782070389209

o Le Barbier de Séville
Beaumarchais

édition au choix

9782070389209

o L'ïle des esclaves
Marivaux
o La Princesse de Clève
Madame de La Fayette
o Les Contemplations (livre 1 à 4)
Victor Hugo

édition au choix

9782070389209

édition au choix
édition au choix

o Phèdre (Texte intégral)
Racine

9782035859167

o La Diane Française
Aragon
édition au choix
o Classeur avec intercalaires. Copies grand format.
Histoire-Géographie

o Géographie 1ère : livre commandé à la rentrée par l’école et facturé aux familles
o Histoire 1ère : livre commandé à la rentrée par l’école et facturé aux familles
o 2 gros cahiers format 21x29,7 à grands carreaux ; 1 porte-vues de 60 vues ; 1 chemise cartonnée ou plastique format A4 pour
conserver les devoirs et les fiches de synthèses.

Enseignement Scientifique

o Livre commandé directement par l'école (tarif collectif) et refacturé aux familles

Instruction Religieuse

o 1 classeur fin format 21x29,7, feuilles simples perforées et 6 intercalaires.
o
o 1 cahier 21x29,7.

Anglais LV1

o New Bridges 1ère (CD audio élève indispensable)
Nathan
o New Bridges 1ère fichier de l'élève
Nathan

9782091739731
9782091739717

25,30 €
8,30 €

o Livre de lecture donné à la rentrée par le professeur
o 1 cahier format A4 et une pochette à élastique format A4.
Allemand LVII

o Dictionnaire d'Allemand
Harrap's (par exemple)
o

Team Deutsch Ed 2011 (épuisé à trouver à la bourse aux livres)
Maison des langues

9782818701942

25,50 €

9782356850782

o 1 cahier 21x29,7, un lutin de 48 vues, une pochette à rabas, une clé USB
Espagnol LVII

o Pas de livre mais forfait de 5€ pour les photocopies
o 1 cahier format Américain 24x32 de 48 p. Un lutin de 80 vues.

Culture générale

o La compagnie des ombres (peut être loué à l'école)
Michel De Jaeghere
Les Belles Lettres

14,90 €
9782251446004

TSVP 

TSVP 
Latin

o Pas de livre mais forfait de 5€ pour les photocopies
o Dictionnaire Latin/Français
Gaffiot

ou version de poche
Hachette Education

o Précis de grammaire latine
Magnard

9782011679406
(poche)
9782210472303

22,5

o 1 classeur souple avec pochettes plastiques.
Grec

o Grec Tle ( Il s'agit bien du livre de Terminale)
Les Belles Lettres
Hatier
o

9782218934537

Dictionnaire Grec/Français (petit)

o
Philo

o
o 1 grand classeur avec intercalaires, copies simples et doubles, grands carreaux.

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 short (pas de bermuda) ; 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,
Tous les LIVRES et CAHIERS sont à couvrir et à marquer au nom de l'élève

27,75

