Livres et fournitures
2020-2021

Collège et lycée
Saint Dominique

2de
Garçons
Prix indicatif
neuf

Français

o Livre conseillé : Lagarde et Michard 16ème
Lagarde et Michard

Bordas

o Livre conseillé : Lagarde et Michard 17ème
Lagarde et Michard

Bordas

o Livre conseillé : Lagarde et Michard 19ème
Lagarde et Michard

Bordas

9782040162092
9782040162115
9782040162160

25,2
27,05
31,5

o Méthodologie : Forfait photocopies
3

o Phèdre
Racine

édition au choix

o Polyeucte édition au choix
Corneille

édition au choix

o Le Misanthrope
Molière

édition au choix

o Les Fables de la Fontaine Livre XII
La Fontaine

Edition au choix

o Le Hussard sur le toit
Jean Giono

édition au choix

4,8
3

o La Ferme des animaux
George Orwell
édition au choix
o 1 classeur grand format, intercalaires, copies simples et doubles.
Mathématiques

9782253047605

o Mathématiques 2nde. Programme 2019
Collection Barbazo
Hachette éducation

9782072858932
9782070362400
9782070375165

9782013954778

3,20 €
9€
6,9

29,90 €

o 1 cahier format 21x29,7 ; 1 porte-vues (lutin / protège-document soudé) format 21x29,7 de 140 vues minimum : 1 classeur fin
format 21x29,7 ; calculatrice Numworks (OBLIGATOIRE) ; papier millimétré; compas (avec blocage), rapporteur, équerre, double
décimètre ; 1 ardoise Velleda avec chiffon et feutre Velleda.
HistoireGéographie

o Histoire 1ère - Navarro et Simmoneau - (édition 2019)
o Géographie 2nde : Vanacore et Martin (éditionHachette
2019) éducation
Hatier

9782013954433
9782401045996

29 €
29 €

o 2 grands cahiers format américain (24x32) à grands carreaux. Crayons de couleur, colle. Pochette pour ranger les copies.
SVT Science de la
Vie et de la Terre

o SVT 2de, programme 2010 (grand format ou compact au choix) Loué à l'école
Hatier

9782218946615

33,30 €

o 1 grand classeur, copies simples et doubles perforées, intercalaires ; Pochettes transparentes perforées ; Crayons de couleur ;
Papier millimétré ; Blouse blanche en coton et trois paires de gants fins.
Sciences
Physiques

o Physique/Chimie 2nde - Bellier, Calafell, Lescure (édition 2019)
Hachette éducation

9782013954723

30,50 €

o 1 grand classeur avec 4 intercalaires, papier millimétré, une blouse blanche en coton, une calculatrice. 4/5 paires de gants fins
Instruction
Religieuse

o

Anglais LV1

o New Bridges 2de (CD audio élève indispensable)
Nathan

o 1 cahier 21x29,7.

o New Bridges 2de, fichier de l'élève
Nathan

9782091739663

Hatier

9782401046177

o 2de meeting point Grammar training time
o Classic Detective Stories (Book + CD)
Conan Doyle , ...

9782091739656 ou
9782091739694

Black Cat

9788853007957

o 1 cahier format 21x29,7 + 1 protège cahier avec rabats transparent

TSVP 

25,30 €
8,30 €
9,90 €
13,05 €

Allmand LVII

o Impulse seconde. Allemand A2 vers B1. Nouveau programme 2019.
Nathan

9782091781563

o Dictionnaire Harrap's compact
Harrap's (entre autres)

9782818706831

25,50 €

o 1 cahier épais 21x29,7 ; copies simples et doubles petits carreaux; une chemise à rabats.
Espagnol LVII

o Dictionnaire Edition au choix
o Maitriser la grammaire espagnole (lycée et université)
Hatier

9782218978890

o 1 cahier format 24x32 de 48 pages et un protège-vues de 80 vues (lutin / protège-document soudé).
Sciences
économiques et
sociales

o SES 2nde Fichier de l'élève (édition 2019)
Passard & Perl

Sciences
numériques et
technologie

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

Latin

o Pas de livre mais forfait de 5€ pour les photocopies

9782047336700

..

o Un cahier 21x29,7

o

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

9782011679406
(poche)

o Précis de grammaire latine
Magnard
o 1 classeur souple grand format, pochettes plastiques perforées + feuilles de 3 couleurs différentes au choix
Grec

7,50 €

o Dictionnaire Grec/Français (petit)
Hatier
o Grammaire grecque
Ragon
o Grec 2de
Les Belles Lettres

9782210472303

9782218718618
9782091712079

Hatier

9782218930850

10

22,50 €
13,40 €
21,00 €
28,30 €

o 1 classeur grand format.
Culture générale

Sport

o Historiquement correct
Jean Sevillia

Livre de Poche

9782262044077
Peut être loué à l'école

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.
Toutes les affaires sont à marquer y compris les chaussures.

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

10 €

