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supplémentaires

 Anthologie pour le lycée Hatier 978-2-218-98677-2 2019

le même qu'en 

classe de 2nde 

(vous l'avez déjà)

Carnet de réussite français seconde / Première Hatier 978-2-401-08590-9 2022

Manon Lescaut Abbé Prévost Texte intégral

Histoire et Géographie 
Histoire Géographie EMC, 1ère séries 

technologiques
Hachette Education Lécureux-Prost 978-2-017-04188-7 2019 Programme 2019

Espagnol Lanzate 1ère Nathan 978-2-09-178128-0

Physique-Chimie 
Physique chimie pour la santé - Enseignement 

de spécialité 1ère ST2S
978-2-09-165-374-7

Nouveau 

programme 2019

Biologie et 

Physiopathologie 

Humaines (BPH)

Biologie et Physiopathologie Humaines 1ère 

ST2S
Nathan technique 978-2-09-165413-3 2019

Sciences Techniques 

Sanitaires et Sociales (STSS)

Mathématiques Mathématiques 1ères Technologiques Bordas Indice 9782047336885 2019

MATERIEL :

Espagnol : Ecouteurs personnels  - Une clé USB - Un dictionnaire espagnol/français - Un cahier grand format 96 pages

Histoire Géographie : 1 pochette de 12 feutres fins, 1 pochette de 12 crayons de couleur

Créole : Pour les nouveaux de 1ère 1 cahier de 192 pages,  1 clé usb

Pas de livre

Français
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CLASSE DE PREMIERE - ST2S -



EPS : 1 tee-shirt blanc uni (pas de débardeur) - 1 short bleu ou noir ou legging noir - 1 paire de chaussures de sport (pas de chaussures en toile ou ballerine)

1 casquette pour les activités extérieures - Affaires pour la douche

Français : Réserver une somme d'environ 50 euros pour l'achat d’œuvres qui seront étudiées en classe ou lues dans le cadre de la lecture cursive.

4 grands lutins de 60 vues - Des copies doubles grand format grand carreaux pour les devoirs.

BPH

1 classeur format A4 (pas de lutin ou portes-vues) 

1 règle - crayons de couleur

Pochettes transparentes, feuilles simples et doubles

1 pochette de maxi intercalaires

Sciences techniques sanitaires et sociales (STSS) : 

3 cahiers de 192 pages format 24x32 cm grands carreaux  + protèges

Colle - 1clé USB

Feuilles simples et doubles

Anglais : Un cahier grand format 150 pages - Ecouteurs individuels

Math : Il faut une calculatrice avec la programmation en Python (parmi les modèles suivants)

Casio graph 90 + E

Casio graph 35 + E II

NumWorks (à commander sur internet)

TI 83 Premium CE Edition Python (disponible dès la rentrée 2019)

TI 83 Premium CE (ancien modèle) avec adaptateur TI-Python

Règle, équerre, rapporteur, compas

Le port de ciseaux et/ou de tout objet dangereux est interdit au sein des établissements scolaires

Très important : avoir lu l’œuvre Manon Lescaut de L'Abbé Prévost. Un contrôle de lecture sera donné à la rentrée. 

Cette œuvre s'inscrit dans le cadre de l'objet d'étude portant sur le roman.
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