MISSION LAIQUE FRANCAISE
LYCEE FRANCO-LIBANAIS
NAHR IBRAHIM
LISTE DES MANUELS SCOLAIRES ANNEE 2017-2018
CLASSE DE TROISIEME
FRANÇAIS
Français : Passeurs de textes, 3ème, Robert 2016
Bescherelle Conjugaison, HATIER
Les Œuvres : seront communiquées à la rentrée
A Lire en été : Lecture obligatoire
« Des Fleurs pour Algernon », D.Keyes, J’ai lu.
MATHEMATIQUES
Mathématiques 3ème, Collection Myriade, BORDAS 2016
Calculatrice (voir liste des fournitures)
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
SVT, MANUEL DU CYCLE 4, HATIER 2016 (J-M Gardarein),
Brevet Libanais : Sciences de la Vie et de la Terre 9ème année, CNRDP
2000
SCIENCES PHYSIQUES :
Micro Méga, manuel de 3ème, Hatier 2017

NOUVEAU

Pour les non dispensés :
Physique 9ème année, CNRDP 2000
Chimie 9ème année, CNRDP 2000
HISTOIRE GEOGRAPHIE
Histoire Géographie Enseignement Moral et Civique 3e Belin 2016
(petit format)
ANGLAIS Librairie Mémoires
THINK, B2 Student Book 4 + workbook 4, Puchta, Stranks & LewisJones
Cambridge 2016
NOUVEAU
ESPAGNOL

Anímate manuel du cycle 4 Niveaux A1, A1+, A2 vers B1- Hatier 2016

(Cahier d’activité sera commandé à la rentrée scolaire 2017-2018)
(Au choix Dictionnaire Robert & Collins Maxi Fr-Esp, Esp-Fr)
INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIE
Pas de manuels

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

ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻠﻴﺴﻴﻪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
ﻧﻬﺮ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ – ﺍﻟﻤﻌﻴﺼﺮﺓ
ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ 2018 – 2017
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ 3ème






ﺳﺮﺍﺝ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ  -ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ – ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ – ﻁﺒﻌﺔ
ﺟﺪﻳﺪﺓ .2017
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﻹﻣﻼء  -ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ – ﻣﻊ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦ
– ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ – ﻁﺒﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ . 2017
ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ– ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ – ﻁﺒﻌﺔ
ﺟﺪﻳﺪﺓ  - 2017ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ.
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ – ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ – ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻹﻧﻤﺎء.
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﻫﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ – ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ – ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ – ﻁﺒﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ
 – 2017ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ.

 ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺼﻴﻒ:
 -ﻁﺎﺋﺮ ﺍﻟﻔﻴﻨﻴﻖ

ﻋﻴﺪ ،ﻣﻨﺼﻮﺭ

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﻮﻓﻞ

* ﻟﻠﻤﻌﻔﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ:
ﺗﺤﺪّﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ .2018 – 2017
Pour les dispensés : 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 TROISIEME
Note : Les manuels scolaires doivent être couverts : obligatoire
Fournitures communes :
- Crayon papier
- 1 calculatrice scientifique Collège (Casio Fx 95, Fx570 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
- 3 paquets de 100 feuilles simples perforées blanches grands carreaux (Format A4)
FRANÇAIS
- 1 grand classeur (format A4) à 4 anneaux
- 1 paquet de 50 copies doubles perforées blanches grands carreaux (Format A4)
- 1 paquet de 25 (ou +) pochettes plastiques perforées (format A4)
MATHEMATIQUES
- 2 cahiers format 24x32 sans spirales de 48 feuilles (l’un pour le cours, l’autre pour les
exercices).
Le cahier d’exercice devra être remplacé au moins une fois dans l’année.
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
- 1 classeur à 4 anneaux (format A4, le plus fin)
- 50 pochettes transparentes

PHYSIQUE CHIMIE
Pour les non dispensés :
- 1 seul classeur léger pour la physique et la chimie
- Des chemises plastifiées pour classeur.
Pour les dispensés : un cahier format A4 (48 feuilles)
HISTOIRE-GEOGRAPHIE
- 1 grand cahier 48 feuilles, grands carreaux, grand format (24 cm sur 32 cm).
HISTOIRE DE L’ART attendre la rentrée
HISTOIRE GEOGRAPHIE ARABE
- 1 Cahier grand format (48 feuilles)
ANGLAIS
- 1 cahier grand format (48 feuilles)
- 1 pochette en plastique
ARABE (dispensés et non dispensés)
- 1 cahier grand format (48 feuilles)
- 1 pochette en plastique
ESPAGNOL
- 1 cahier grand format (48 feuilles)
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

