MISSION LAIQUE FRANCAISE
LYCEE FRANCO-LIBANAIS
NAHR IBRAHIM
LISTE DES MANUELS SCOLAIRES ANNEE 2018-2019
CLASSE DE SECONDE
FRANÇAIS
FRANÇAIS, 2de livre unique, la vie en toutes lettres, Hatier 2015
Les Œuvres intégrales: seront communiquées en cours d’année
A Lire en été : Lecture obligatoire

Corniche Kennedy, Maylis de Kérangal, Folio
MATHEMATIQUES
Mathématiques 2nd, J.P Beltramone, Déclic HACHETTE 2010
Fourniture : Calculatrice (voir liste des fournitures)
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Sciences de la Vie et de la Terre 2nd, P. Peycru, HATIER 2010
Programme Libanais (PES) : Sciences de la Vie et de la Terre 1ère année
du cycle secondaire CNRDP
PHYSIQUE-CHIMIE
Physique Chimie 2nd, T. Dulaurans, A. Durupthy, HACHETTE 2014
HISTOIRE-GEOGRAPHIE
Histoire 2nd, sous la direction de Jérôme Grondeux, HACHETTE 2014
Géographie 2nd, Sociétés et développement durable, HACHETTE 2014
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES, 2nde Collection Echaudemaison,
Nathan 2016
ANGLAIS
Pas de manuels (voir la liste des fournitures)
ESPAGNOL
Pour la LV2: Enfoques 2de, A2-B1, HACHETTE 2015
(Au choix Dictionnaire Robert & Collins Maxi Fr-Esp, Esp-Fr)
Pour la LV3 : A mí me encanta! Espagnol LV2 4e A1/A2 Hachette 2017 +
Cahier d’activités
NOUVEAU

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 2019 - 2018
الصف األول ثانوي 2nde
* للتالمذة غير المعفيين من المنهج اللبناني:
 السراج في األدب العربي – التعليم الثانوي – السنة األولى  -المكتبة األهلية طبعة.2016
-

السلسلة العلمية في الجغرافيا– السنة األولى الثانوية – حبيب ناشرون – طبعة
.3102

* للتالمذة المعفيين من المنهج اللبناني واختاروا اللغة العربية كلغة حيّة ثانية:
تح ّدد المستندات التربوية في مطلع السنة الدراسية .2019 – 2018
Pour les dispensés du programme Libanais et qui ont choisi la langue arabe en tant que
langue vivante 2 (LV2) : Les manuels et les documents scolaires seront définis en début
d’année 2018 – 2019.

– 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 2018-2019
CLASSE DE SECONDE
Note : Les manuels scolaires doivent être couverts : obligatoire
Fournitures communes :
- Crayon papier
- 1 calculatrice graphique avec Mode Examen (Casio Class Pad fx-CP400+E 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
- 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
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
- 1 classeur à 4 anneaux (format A4, le plus fin)
- Feuilles simples + Copies doubles grand format pour les contrôles.
- 50 pochettes transparentes
PHYSIQUE CHIMIE
- 1 seul classeur léger pour la physique chimie.
- Des chemises plastifiées pour classeur.
- Pour l’AP approfondissement : 1 cahier format A4.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
- 1 grand cahier 48 feuilles, grands carreaux, grand format (24 cm sur 32 cm).
ANGLAIS
- 1 cahier grand format (96 feuilles)
ARABE
- 1 cahier grand format (48 feuilles)
- 1 pochette en plastique
ESPAGNOL
- 1 cahier grand format (96 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

