MISSION LAIQUE FRANCAISE
LYCEE FRANCO-LIBANAIS
NAHR IBRAHIM
LISTE DES MANUELS SCOLAIRES ANNEE 2017-2018
CLASSE DE PREMIERE S
FRANÇAIS
FRANÇAIS, « Méthodes et Techniques » 2de et 1e, Nathan, 2016
Les Œuvres : seront communiquées à la rentrée
A lire en été : Lecture obligatoire (œuvre intégrée dans le programme)
Prisonnière du Levant, Darina El Joundi, Grasset
MATHEMATIQUES
Mathématiques 1er S, Collection Déclic, Beltromme, HACHETTE 2011
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Sciences de la Vie et de la Terre 1ère S, M. Jubault, Bregler, NATHAN 2011
Programme Libanais (PES) : Elèves ayant choisi le programme libanais
Sciences de la Vie et de la Terre 2ème année du cycle secondaire SV CRDP
PHYSIQUE-CHIMIE
Physique Chimie 1ère S, collection Dulaurans, Calafell, Giacino,
HACHETTE 2015
HISTOIRE GEOGRAPHIE
Histoire Géographie 1ère S, le tout-en-un HACHETTE 2015
ANGLAIS
Anglais 1re, New On Target B1

B2, Belin Edition 2011

ESPAGNOL
Juntos 1ère, A2-B1 E. Clemente, livre et fichier de l’élève, NATHAN 2011
(Au choix Dictionnaire Robert & Collins Maxi Fr-Esp, Esp-Fr)

NB : Tous les livres sont disponibles à la librairie MEMOIRES –
Kfarhbab – Ghazir. Tel. : 09-852021

ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻠﻴﺴﻴﻪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
ﻧﻬﺮ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ – ﺍﻟﻤﻌﻴﺼﺮﺓ

2018 – 2017 ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
1ère S  ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ:ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺛﺎﻧﻮﻱ
* ﻟﻠﺘﻼﻣﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻔﻴﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻔﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﻭﺍ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ
:ﺣﻴّﺔ
2018 – 2017  ﺗﺤﺪّﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳّﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔPour les dispensés et non-dispensés du programme Libanais et qui ont choisi la langue arabe
en tant que langue vivante: Les manuels et les documents scolaires seront définis en début
d’année 2017– 2018.

NB: Tous ces livres sont disponibles à la librairie MEMOIRES –
Kfarhabab – Ghazir Tel : 09-852021

MISSION LAIQUE FRANCAISE
LYCEE FRANCO-LIBANAIS
NAHR IBRAHIM
LISTE DES FOURNITURES ANNEE SCOLAIRE 2017-2018
CLASSE DE PREMIERE S
Note : Les manuels scolaires doivent être couverts : obligatoire
Fournitures communes :
- Crayon papier
- 1 calculatrice graphique avec Mode Examen (Casio Class Pad fx-CP400+E conseillée pour
la filière scientifique ou Casio Graph 35+E ou 75+E ou modèle équivalent)
- 1 set de géométrie comprenant un compas, une équerre, une règle et un rapporteur.
- 3 cahiers de brouillon petit format (100 pages environ)
- Un stylo à encre
- Gomme
- Taille crayon
- 4 stylos billes (bleu, vert, rouge, noir)
- Un crayon mine HB
- 2 boîtes de crayons de couleurs (8)
- Des surligneurs
- Un stylo correcteur
- Une paire de petits ciseaux
- Un tube de colle.
- 15 Intercalaires
- 1 clé USB d’une capacité d’au moins 512 Mo.
- 4 feutres fins (rouge, bleu, noir et vert)
- 3 paquets de 100 feuilles simples perforées blanches grands carreaux (Format A4)
FRANÇAIS
- 4 classeurs souples grand format
- Feuilles simples + Copies doubles grand format / calligraphe.
- Pochettes transparentes pour classeurs.
MATHEMATIQUES
- 2 cahiers format 24x32 sans spirales
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
- 4 classeurs moyennement fins à 4 anneaux (format A4)
- 100 pochettes transparentes
PHYSIQUE CHIMIE
- 1 seul classeur léger pour la physique chimie.
- Des chemises plastifiées pour classeur.
- Un paquet de feuilles doubles.
- PES : 1 seul Cahier (non ressort) : environ 48 feuilles, format 24×32cm
HISTOIRE-GEOGRAPHIE
- 1 grand cahier 48 feuilles, grands carreaux, grand format (24 cm sur 32 cm).

ANGLAIS
- 1 cahier grand format (48 feuilles)
ARABE
- 1 cahier grand format (48 feuilles)
- 1 pochette en plastique
ESPAGNOL
- 1 cahier grand format (48 feuilles)
- 1 pochette en plastique
ARTS PLASTIQUES
Matériel acheté par l’intermédiaire du lycée à la rentrée.

NB : Toutes les fournitures sont disponibles à la librairie MEMOIRES – Kfarhbab – Ghazir.
Tel. : 09/852 021

