Livres et fournitures
2020-2021
Collège et lycée
Saint Dominique
Français

5ème
Filles
Prix indicatif
neuf

o Dictionnaire de langue française

A trouver d'occasion

o BLED 5ème 4ème 3ème BEP, éd 2000
Bled

Hachette éducation

o La Conjugaison pour tous
Bescherelle

Hatier

o La grammaire du XXIe siècle

9782011251916
9782218951985 (éd. 2012)
9782401052352 (éd. 2019)

17,80 €
8,70 €

9782878101188

29 €

9782701149035 (épuisé)

11 €

o Livre d'exercices classe de 5ème A Louer à l'école
Tradition Monastique
o 800 mots pour réussir - Français 4ème-3ème

Collection Belin Brevet

o Les Fourberies de Scapin
Molière
o La chanson de Roland
AM Cadot-Colin

livre de poche jeunesse

9782012202160

o Le Petit Prince
Saint-Exupéry

édition au choix

9782070408504

édition au choix

9782218747243

édition au choix

99782843781018

o La grammaire
Eugène Labiche
o Langelot agent secret
Vladimir Volkoff ou Lieutenant X

o Yvain et le chevalier au lion
9782211019835
Chrétien de Troyes
L'Ecole des Loisirs
o Tom Playfair
9782350051352
Francis Finn
édition Clovis
o 1 classeur fin grand format avec 6 intercalaires et pochettes plastiques ; des feuilles simples et doubles grand format ; 1 cahier
petit format (17x22) + protège-cahier; 1 gros classeur à garder chez soi avec 6 intercalaires. Un cahier petit format (17x22) 48p.
pour la grammaire. 1 cahier de TP grand format (21x29,7) pour la poésie.
Mathématiques

o Sésamath : Le manuel de 5ème
o Cahier Sésamath 5ème

édition 2010

édition 2015
Magnard

9782952417471
9782210104648

4,95 €
7
3,4
9,90 €
5,00 €
11 €

14,80 €
5,30 €

o 1 cahier 24x32 grands carreaux avec protège-cahier. 1 petit cahier de brouillon 17x22. Feuilles simples et doubles (grand
format, grands carreaux) ; ardoise Velleda avec feutre et chiffon ; dans un sac en tissu marqué avec cordon de fermeture :
compas, rapporteur double lecture, équerre double décimètre. "typex" et calculatrice sont interdits.
Histoire Géographie o Livre prété par l'école
o Atlas Bordas collège (un exemplaire par famille)
Bordas

9782047356128

18,95 €

o 2 gros cahiers format 21x29,7 à grands carreaux avec protège-cahier rouge et bleu ; 1 cahier 17x22 de 45 pages pour
l'instruction civique (garder celui de l'an passé)
Instruction
Religieuse

o Lumière du monde
Abbé Arène

peut être loué à l'école
Lux Mundi

19 €
9782740310960

o 1 cahier format 17x22 de 48 p. à grands carreaux.
Histoire de l'Eglise

o Nouveau Testament et Psaumes (traduction officielle pour la liturgie)
Edition de l'Emmanuel

9782911036972

o 1 petit cahier grands carreaux avec protège-cahier transparent, il est conseillé de garder le cahier de l'an dernier. Copies
simples et doubles format 17x22.

TSVP

5,30 €

Anglais LV1

o Compact Key for Schools
Cambridge university Press

Student's Book without answers

o The Secret Garden
edition Green Apple Cideb
Frances Hodgson Burnett

9781107618633

livre+CD

o Essential Grammar in Use - Edition Française (1 seul exemplaire par famille)
Cambridge University Press
3ème édition (livre rouge)

9788431693756
9781316505298

41,75 €
13,50 €
46,20 €

o 1 cahier grand format (format américain) 24x32 à grands carreaux; 1 protège-cahier de bonne qualité à rabats transparent

SVT

o SVT 5ème cycle 4
Belin

Espagnol

9782410004564

26,00 €

o 1 classeur souple, 6 intercalaires ; feuilles simples et doubles A4 (21x29,7) ; feuilles blanches perforées format 21x29,7.
Crayons de couleur.
o Pas de livre mais forfait photocopies de 3€ prélevé à la rentrée
o Cahier du jour - cahier du soir - Espagnol LV2 5ème
Magnard

9782210762442

7,6

o 1 cahier 48 p. format 24x32 avec protège-cahier.
Allemand

o L'allemand facile 4ème, seconde langue
Livre épuisé, loué à l'école
Chassard Weil
Hachette

Latin

o Initiation aux lettres latines 4ème
Morisset
Magnard ou réédition aux Editions Scholae

o 1 cahier format 24x32, un porte-vues (lutin / protège-documents soudé) de 25 vues.
9782210474901 (épuisé)
à trouver d'occasion ou à
commander sur le site

o 2 petits cahiers 17x22 (1 de 96 pages et 1 de 48 p.) avec protège-cahiers ; 1 répertoire (celui de 6ème). Une pochette coin en
plastique pour les devoirs.
Sport

o 1 paire de chaussures de sport ; 1 pantalon de survêtement (pour l'hiver) ou 1 corsaire (pour l'été) : pas de short ou de
Bernuda ; 1 Tee-shirt (pas de chemisier, ni de débardeur, ni de leegins) ; 1 paire de chaussettes de Tennis ; 1 sweat-shirt pour
l'hiver. Un KWay pour les jours de pluie. Une bouteille d'eau. Toutes les affaires sont à marquer, y compris les chaussures.

Chant

o Prêté par l'école (contribution de 2€ prélevé en octobre)

Sauf précision contraire : les CAHIERS seront sans spirales format 21x29,7 grands carreaux, les copies de même format et perforées.
NOUVEAU : Toutes les cartouches d'encre traditionnelles sont interdites. Le stylo plume est remplacé par le stylo roller à encre effaçable qui fonctionne avec des recharges
(exemple Roller Stabilo Easy Original)
La TROUSSE doit par ailleurs contenir 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

25,50 €

