ECOLE FRANCO-INDIENNE SISHYA : RENTREE 2018-2019

LISTE DU MATERIEL SCOLAIRE POUR LA RENTREE D’AOUT
CLASSE DE

SECONDE

Pour répondre à la demande des professeurs par matière il est nécessaire d’apporter de France, le matériel suivant :
- 400 Copies simples perforées 21 x 29,7 petits carreaux (5mm).
- pochettes plastifiées.
- Calculatrice graphique conseillée par le CNED : TI 82 stat.fr ou casio graph 35 (les calculatrices rechargeables sont
fortement déconseillées, préférez les calculatrices à piles)
-1 classeur souple grand format
+ liste des œuvres à étudier dont la liste suit :
Il est indispensable de se procurer les œuvres demandées ci-dessous (inutile de les racheter si vous les avez dans des collections
différentes):
Classe de Seconde : Œuvres au programme du CNED à se procurer
Auteur
Titre
Emile ZOLA
La Curée lecture cursive

Editeur collection
Pocket, 2009

BALZAC

Le colonel Chabert

Etonnant classique, 2008 Flammarion

MOLIERE

L’Ecole des Femmes

Hatier Classiques & Cie 2011
4460879
Gallimard Folio 2009
Larousse Petit Classique 2011
Livre de poche, 1996

VOLTAIRE
L’affaire du chevalier de la Barre
RACINE
Britannicus lecture cursive
VERLAINE
Poèmes saturniens, œuvre intégrale
Classe de Seconde : Œuvres complémentaires à se procurer
Guy de MAUPASSANT
Contes et nouvelles
Gustave FLAUBERT
Madame Bovary
VOLTAIRE
Candide
LA FONTAINE
Fables
René BARJAVEL
La nuit des temps
Jean-Claude CARRIERE
La controverse de Valladolid
MOLIERE
Dom Juan
Anthologie de la poésie française
Collectif
du XIX° siècle TOME 1 e
Chateaubriand à Baudelaire
Albert CAMUS
L’Etranger

N° ISBN/ EAN
2266198025
978 2 08 12 4489 4 ou
978 2 0812 2472 8
978 221895897 7
2070359948
2035861586
2253098302

Magnard
Pocket
Hachette, bibliolycée
Gallimard, Folio classiques
Pocket
Flammarion, Etonnants classiques
Gallimard, Folio Classique

9782210755611
9782266205122
978 2 011685490
9782070383467
9782266230919
9782080722607
9782070409334

Gallimard, NRF poésie

9782070322589

Gallimard folio plus classiques

978 2 07030602 2

Le reste du matériel demandé peut être acheté sur place
Histoire Géo au choix :
-1 grand cahier d’environ 200 pages ou 1 classeur (dans ce cas penser à prendre l’équivalent en feuilles françaises)
Pour chacune des autres matières (Français, Mathématiques, SVT, Physique-Chimie) :
- 1 grand classeur par matière avec intercalaires, pochettes plastique
LV1 Anglais :
- 1 cahier grand format (local)
LV2 Espagnol :
- 1 cahier grand format (local)
- Mathématiques Ŕ Physique-Chimie :
plusieurs cahiers d’exercices (type cahier de brouillon), petits carreaux
- Calculatrice graphique conseillée par le CNED : TI 82 stat.fr ou casio graph 35 (les calculatrices rechargeables sont
fortement déconseillées, préférez les calculatrices à piles) précité
2 grands cahiers de cours (si possible 24x32), carreaux indifférents
OU
2 classeurs grands format avec des pochettes plastiques et intercalaires
Petit matériel :
- 1 cahier de brouillon dédié au français
- Une boîte de crayons de couleur.
- Une trousse complète : stylos, encre, gomme, taille crayon, colle, effaceurs….
- Matériel de géométrie : règle, compas, équerre, rapporteur.
AUTRES : apporter le jour de la rentrée une boîte de mouchoirs, papier toilette, une gourde, un flacon savon-gel pour les mains,
lotion anti-moustiques.

