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DISCIPLINE TITRE AUTEUR EDITEUR COLLECTION ANNEE ISBN  

FRANCAIS 

Empreintes littéraires 
2nde 

 Magnard  2019 978-2-210-11177-6 

Cahier de français 2nde 
(Empreintes littéraires) 

(nouveau) 

 
Magnard 

 
2021 

 

 Gouverneurs de la rosée, Jacques Roumain (à lire pour la rentrée) 

HISTOIRE -GEOGRAPHIE 

Histoire et géographie 
2nde 

(Double manuel) 

Anne VANACORE 
Véronique 

ZIEGLER 
Hatier 

 
2019 978240104623 

MATHEMATIQUES Math’x 2nde 
Joël BERHOUET 

Frédéric BRO 
DIDIER Math’x 2019 9782278092185 

PHYSIQUE-CHIMIE 

Physique – chimie 2nde 

 

J.P. Bellier, 
Julien Calafell, 

Nicolas Lescure… 

Hachette 
Education 

Collection 
Bellier – 
Calafell – 
Lescure 

2019 978-2-01-395479-2 

● Une calculatrice scientifique pouvant se mettre en mode examen. 
● Une blouse blanche, manches longues, en coton 

SNT 

(Sciences Numériques et 
Technologie) 

Sciences Numériques et 
Technologie 

SNT 2nde 
 

Dominique 
Sauzeau, 

Stéphane Fay, 
Anne Lorette, 
Elie Schmidt… 

Delagrave 

 

2019 978-2-206-10338-9 

SVT 

(Sciences de la Vie et de la 
Terre) 

SVT 
2nde programme 2019 

 
 

Denis BAUDE 
Yves JUSSERAND 

Bordas 
éditeur 

 
 

Collection 
Denis Baude 

et Yves 
Jusserand 

 
 

 
2019 

978-2-04-733676-2 

LISTE DES MANUELS et MATERIELS SCOLAIRES  

Classe de : 2nde générale pour l’année scolaire 2022-2023 
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SES (Sciences Economiques 
et Sociales 

Fichier d’activités : 
Sciences Economiques 

et Sociales 2nde 
Programme 2020 

 
Isabelle Waquet 

 
Magnard  2021 978-2-210-11523-1 

ANGLAIS 

 
 

Shine Bright 2nde B1, 
 livre élève, 

 Nathan  2019 978-2-091-78152-5 

 Clé USB 32 Go 

 Écouteurs filaires avec prise jack 

ESPAGNOL 

 
¡Lánzate! 2nde 
 
 

E. CLEMENTE 
M. LAFFITE 

Nathan  2019 9782091781556 

 1 cahier grand format grand carreaux de 96 pages (couverture jaune) - * Le cahier non terminé de l’an passé est 
accepté 

 

 Écouteurs filaires avec prise jack 
 

OPTIONS 

CREOLE  Pas de manuel 

PORTUGAIS Pas de manuel 

 

ATTENTION : ne choisir que les ouvrages correspondants aux options ET choisies par votre enfant 

 
L’achat des manuels est obligatoire 
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LISTE DU MATERIELSCOLAIRE 

Classe de : 2nde Générale 

 

 

ANGLAIS 
 Clé USB 32 Go 

 Écouteurs filaires avec prise jack 

ESPAGNOL 

 1 cahier grand format grand carreaux de 
96 pages (couverture jaune) - * Le cahier 
non terminé de l’an passé est accepté 
 

 Écouteurs filaires avec prise jack 

MATHEMATIQUES 

1 calculatrice scientifique : 

TI 83 Prenium CE Edition Python 

Ou 

Casio Graph 35 + E II (Python) 

Ou 

NUMWORKS 

PHYSIQUE-CHIMIE 

 Une calculatrice scientifique pouvant se 
mettre en mode examen  

 Une blouse blanche, manche longue en 
coton 
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Lycée Joseph Zobel 

 
CARNET 

DE 
BORD 

DE 
FRANÇAIS 

 

 

Pour les élèves de 2nde générale 
Année scolaire 2022/2023 

 

 

PREAMBULE 

La période des vacances ne marque forcément la fin du travail. Pendant ces deux mois de vacances, il faut 

profiter pour lire, se cultiver, préparer la prochaine année scolaire… 

Nous vous proposons ici une sorte de guide qui va vous accompagner tout au long de votre scolarité en 

seconde. 

En effet, l’enseignement du français aujourd’hui est marqué par la mise en place de la réforme du lycée. Il est 

indispensable que l’élève maîtrise la langue afin de mieux comprendre les textes, mieux lire, mieux écrire. Il 

doit acquérir au préalable des notions de culture et d’histoire littéraires afin d’assimiler le programme 

sereinement. 

Aussi, ce document est-il composé de trois parties : 
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I) NOTIONS D’HISTOIRE LITTERAIRE : Lire et résumer les pages 20 à 67 du Manuel de Français Sde  

MAGNARD 

 

II) NOTIONS DE GRAMMAIRE : Lire et faire fiches sur les quatre points du programme de seconde 

pages 530 à 531 et 534(les accords dans le GN) / pages 522 à 527 (le verbe)/ pages 536 à 539 (les 

relations dans la phrase complexe) / pages 540 à 541 (les propositions subordonnées relatives) de 

votre manuel. 

 

 

III) LISTE D’OEUVRES A LIRE (Attention : n’oubliez pas la lecture obligatoire du livre : 

 Gouverneurs de la rosée, Jacques Roumain (à lire pour la rentrée)) : Voir fiche de lecture fournie. 

Il convient de réaliser ce travail pendant toute la durée des vacances, à votre rythme, sans stress…Vous serez 

évalués dans les premières semaines de la rentrée par vos professeurs. 

Ces outils faciliteront le travail en autonomie. Par ailleurs, ce travail personnel prenant appui sur votre nouveau 

manuel de Français, cela vous permettra de vous l’approprier avant votre entrée en seconde.  

Document réalisé par Mme SOLEIL Dominique 

 

Liste de lectures recommandées pour les élèves entrant en classe de seconde générale 

 Réussir sa scolarité au lycée général et technologique nécessite, entre autres choses, de se constituer une certaine 

culture littéraire. C'est elle qui permet en effet de mieux comprendre le monde contemporain et ses enjeux de plus en 

plus complexes. La liste suivante propose, modestement, à l'élève de troisième qui souhaite préparer sa rentrée au lycée, 

quelques lectures classiques à faire pendant les vacances. Elles sont classées en fonction des objets d'étude au 

programme. Il ne s'agit pas de tout lire – encore que ce pourrait être un défi intéressant – mais plutôt de choisir parmi 

ces différentes propositions un livre par notion au programme. 

I. Le théâtre, du XVIIe au XXIème siècle 

• MOLIERE, Tartuffe ; L’École des femmes ; L'Avare ; Dom Juan   

• RACINE, Phèdre ; Andromaque ; Britannicus 

• BEAUMARCHAIS, Le Mariage de Figaro 

• VICTOR HUGO, Ruy Blas ; Hernani 

• ANOUILH, Antigone   

• CAMUS, Les Justes  

• GIRAUDOUX, La Guerre de Troie n’aura pas lieu  

• IONESCO, Rhinocéros, La Leçon, La Cantatrice chauve  

• SARTRE, Huis clos  

 • REZA, Art. 
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II. La littérature d’idées  et la presse du XIXe au XXIème siècle 

 • VICTOR HUGO, Le Dernier jour d’un condamné  

 • EMILE ZOLA, J’accuse  

 • STEPHANE HESSEL, Indignez-vous.  

 

III. Le roman et le récit du XVIIIe au XXIème siècle 

• L’ABBE PREVOST, Manon Lescaut 

• ROUSSEAU, Les Rêveries du promeneur solitaire 

 • BALZAC, Le Colonel Chabert ; La Peau de chagrin   

• FLAUBERT, Trois contes ; Mme Bovary 

• STENDHAL, Le Rouge et le Noir  

 • ZOLA, Thérèse Raquin ; Le Rêve  

• MAUPASSANT, Pierre et Jean ; Une vie ; Boule de suif ; Contes de la bécasse, etc. 

• LAURENT GAUDE, La Mort du Roi Tsongor ; Eldorado 

• GRIMBERG, Un secret  

• AMELIE NOTHOMB, Stupeur et tremblements 

IV. La poésie du Moyen Age au XVIIIème siècle 

• RONSARD, Sonnets pour Hélène 

• LOUISE LABE, Sonnets 

• PAUL SCARRON, Sonnet  

  

 Certaines bandes dessinées présentant un intérêt narratif ou historique sont également à recommander :  

• BOURGEON, Les passagers du vent (sur le Commerce triangulaire)  

 • CHARLES/ERSEL, Les Pionniers du Nouveau Monde (sous Louis XIV)  

 • GOTLIB, Rubrique-à-brac (humour)  

• PRAT, Corto Maltese (récit de voyage) 
 

NB : La liste n’est pas exhaustive.  Ce ne sont que des propositions. 


