
ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 
 

CLASSE DE PREMIERE 
 

Les manuels scolaires de première  sont loués aux familles par l’établissement. 
Cette location doit être acquittée en même temps que les écolages du premier semestre. 
Ils seront distribués aux élèves lors de la rentrée des classes. 
PREVOIR 2 ROULEAUX PLASTIQUE TRANSPARENT POUR RECOUVRIR LES MANUELS SCOLAIRES 

 

FRANCAIS : ŒUVRES LITTERAIRES COMPLETES, OBLIGATOIRES DES LA RENTREE 
Votre attention est attirée sur le fait que le travail et les évaluations porteront sur les ouvrages ci-dessous. 
Il est donc indispensable que les élèves les aient tous dès la rentrée.  
Les œuvres qui changent à la rentrée sont en caractère gras.  
SI VOUS POSSEDEZ DEJA UNE ŒUVRE DANS UNE AUTRE EDITION QUE CELLE RECOMMANDEE, IL EST INUTILE 
DE LA RACHETER. 

 

TITRE AUTEUR EDITION ISBN / EAN 

Fables, Livres VII à XI La Fontaine Hatier, Classiques & Cie Lycée, 
2019 

978-2401056831 

Juste la fin du monde Jean-Luc Lagarce Les solitaires intempestifs, 2016 978-2846815017 

Petit pays Gaël Faye Le livre de poche, 2020 978-2253077510 

Les Fleurs du mal Charles Baudelaire Petits classiques Larousse, 2011 978-2035861566 

Mémoires d'Hadrien Marguerite 
Yourcenar 

Gallimard – Folio, 1977 978-2070369218 

Paroles Jacques Prévert Gallimard-Folio, 1976 978-2070367627 

L'ingénu Voltaire Petits Classiques Larousse, 2011 978-2035861542 

 
DICTIONNAIRE CONSEILLE : PETIT ROBERT OU NOUVEAU LAROUSSE illustré 
 

FOURNITURES COMMUNES A TOUTES LES MATIERES : prévoir les quantités suffisantes pour  l’année scolaire 
1 agenda, pas de cahier de texte 
Trousse avec stylos bleu, vert, rouge, noir 
Crayons à papier 
Crayons de couleur de bonne qualité 
Règle 
Gomme 
Ciseaux 
Plusieurs bâtons de colle  
Remarque générale : cahier et feuilles de classeur avec papier de qualité (90g environ) 
 
FRANÇAIS : 
1 grand classeur avec intercalaires et pochettes plastifiées transparentes, perforées 
Des feuilles simples et des copies doubles en quantité suffisante pour couvrir les besoins de l’année scolaire 
1 porte-vues (80 vues) 
 
LATIN : 
1 grand classeur 
Pochettes plastifiées transparentes, perforées 
Des feuilles simples et des copies doubles grands carreaux 
 
ŒUVRES  pour le latin 

Titre Auteur Edition ISBN / EAN 

Le Gaffiot de poche TOP Latin-
Français (déjà acheté en 2nde, 
inutile de le racheter) 

/ Hachette Education. Coll. Poche top 9782012814080 

L'art d'aimer Ovide Mille et une nuits, 1998 9782842053055 

 
 
 



 
FOURNITURES 1° suite 

 
 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE : 
AU CHOIX : 1 classeur grand format avec feuilles simples, grand 
format, grands carreaux et intercalaires 
OU cahier grand format, grands carreaux, 200 pages  
Feuilles simples et copies doubles grand format pour les devoirs 
Stylo gel ou bille-feutre fin 0.5  
 
 
ANGLAIS : 
AU CHOIX : 1 cahier grand format 24x32 cm, grands carreaux, 
150 pages OU 1 classeur grand format avec intercalaires 
 
ALLEMAND : 
1 cahier grand format 24x32 cm, grands carreaux, 96 pages 
 
ESPAGNOL : 
AU CHOIX : cahier OU classeur grand format avec feuilles et 
intercalaires 
1 dictionnaire bilingue FORTEMENT CONSEILLE : Larousse ou 
autre éditeur 
 
EDUCATION PHYSIQUE : 
1 gourde obligatoire. 
1 tenue complète d’EPS (short, survêtement ou justaucorps) 
1 paire de chaussures de sport avec lacets et semelles 
amortissantes et antidérapantes (chaussures en tissu interdites) 
1 casquette ou chapeau de soleil (pour l’extérieur) 
1 porte-vues (20 vues minimum) 
 
ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE : 
OBLIGATOIRE : 1 blouse blanche à manches longues en coton.  
Il est demandé pour des raisons d'hygiène et de sécurité 
sanitaire que chaque élève ait sa blouse rangée dans un sac 
étanche (sac plastique) 

 
Pour les S.V.T :  
1 grand classeur avec intercalaires 
Feuilles simples et copies doubles grands carreaux, grand 
format 
Feuilles blanches format A4 
Pochettes plastifiées transparentes, perforées 
1 clé USB 
 
Pour les sciences physiques :  
1 porte vue (120 vues) + feuilles simples grand format et 
gros carreaux 
Copies doubles grand format et gros carreaux 
Matériel commun aux mathématiques 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE (3 au choix) 
 
Histoire géographie géopolitique sciences politique 
- HGGSP 
AU CHOIX : une partie du classeur d’hist-géo avec 
intercalaire 
OU un cahier grand format, grands carreaux, 200 pages 
Feuilles simples et copies doubles grand format pour les 
devoirs 
Stylo gel ou bille-feutre fin 0.5  

 
SVT : 
1 grand classeur avec intercalaires 
Feuilles simples et copies doubles grands carreaux, grand 
format 
Feuilles blanches format A4 
Pochettes plastifiées transparentes, perforées 
1 clé USB 
OBLIGATOIRE : 1 blouse blanche à manches longues en coton.  
Il est demandé pour des raisons d'hygiène et de sécurité 
sanitaire que chaque élève ait sa blouse rangée dans un sac 
étanche (sac plastique) 
 
SCIENCES PHYSIQUES : 
1 porte vue (180 vues) + feuilles simples grand format et 
gros carreaux 
Copies doubles grand format et gros carreaux 
 Matériel commun aux mathématiques 
1 blouse blanche manches longues en coton 
OBLIGATOIRE : 1 blouse blanche à manches longues en coton.  
Il est demandé pour des raisons d'hygiène et de sécurité 
sanitaire que chaque élève ait sa blouse rangée dans un sac 
étanche (sac plastique) 
 
 
MATHEMATIQUES : 
AU CHOIX : cahier grand format OU classeur grand format avec 
feuilles simples et intercalaires 
Compas, équerre, rapporteur, règle graduée  30 cm 
1 porte-mine 0.5 en HB (prévoir des mines de recharge pour 
l’année) 
Calculatrice graphique MODE EXAMEN obligatoire ; marque et 
modèle : Texas instrument TI 83 Premium CE 
Installer sur l’ordinateur personnel les logiciels : 
ALGOBOX et GEOGEBRA téléchargeables gratuitement 
sur : 
http://www.xm1math.net/algobox/download.html 
http://www.geogebra.org/cms/fr/download/ 
 

Pour les autres spécialités, le professeur en charge de la 
matière à la rentrée communiquera ses attentes aux 
élèves si besoin. 
 
 
 

 

 

http://www.xm1math.net/algobox/download.html
http://www.geogebra.org/cms/fr/download/


 

QUELQUES CONSEILS DE LECTURE AVANT L'ENTREE EN 1ère !! 

 

 
Contes philosophiques  

 CALVINO, Le Vicomte pourfendu ; Le baron 
perché 

 VOLTAIRE, Zadig ; L’Ingénu 
Poésie 

 CESAIRE, Cahier d'un retour au pays natal 
 RIMBAUD, Poésies 
 BAUDELAIRE, Les Fleurs du mal ; Le spleen de 

Paris : petits poèmes en prose 
 HUGO, Les Contemplations 

Théâtre  
 POMMERAT, Cendrillon ; Le Petit Chaperon 

rouge ; Pinocchio 
 GAUDE, Médée Kali 
 REZA, Le Dieu du carnage ; "Art" 
 SCHMIDT, La Nuit de Valognes 
 GRIMBERT, L’Atelier 
 CARRIÈRE, La Controverse de Valladolid 
 BEAUMARCHAIS, Le Barbier de Séville ; Le 

Mariage de Figaro 
 SHAKESPEARE, Roméo et Juliette ; Hamlet ; 

Songe d'une nuit d'été ; Othello 
Roman 

 ZENITER, L'Art de perdre 
 de VIGAN, D'après une histoire vraie 
 DICKER, La Vérité sur l’affaire Harry Quebert 
 GAUDE, Eldorado ; Le Soleil des Scorta 
 NOTHOMB, Stupeur et tremblements ; Acide 

sulfurique ; Péplum 
 Miano, Contours du jour qui vient ; La saison 

de l'ombre 
 VARGAS, Pars vite et reviens tard ; L’Homme 

aux cercles bleus ; L'Homme à l'envers ; 
Temps glaciaires 

 STOCKETT, La Couleur des sentiments 
 TCHOUNGUI, Je vous souhaite la pluie 
 KOUROUMA, Allah n’est pas obligé 
 PENNAC, Au bonheur des ogres ; La Fée 

carabine ; Comme un roman 
 ECO, Le Nom de la rose (le roman ou le film) 
 MODIANO, Dora Bruder ; Rue des boutiques 

obscures 
 MAUPASSANT, Boule de suif et autres 

nouvelles ; La maison Tellier 
 ZOLA, Germinal ; Nana ... 
 STENDHAL, Le Rouge et le Noir ; La 

Chartreuse de Parme 

 

 

BONNE LECTURE & BONNES VACANCES !! 


