Entrée en classe de SECONDE
LECTURES obligatoires pour le DST de Français de la rentrée
Afin de se préparer à la rentrée prochaine, quelques lectures sont demandées aux élèves durant l’été. Le
premier DST de l’année portera sur un des ouvrages ci-dessous.
1. Balzac, Le chef-d'œuvre inconnu
2. Maupassant, Pierre et Jean
3. Zola , La Bête humaine
Editions au choix mais textes intégraux.

Mathématiques : devoirs-maison obligatoires
Afin de se préparer à la rentrée prochaine, il est demandé à tous les élèves entrant en seconde à NDF de
traiter entre le 01 juillet et le 30 août 2019 des devoirs-maison préparés par les professeurs sur le site
www.kwyk.fr. Les identifiants de connexion sont ceux utilisés en classe de 3ème.
Pour les élèves entrant à Notre-Dame de France en Seconde, les modalités pratiques seront détaillées dans un
courrier séparé.

FOURNITURES

Histoire-Géographie :

Un grand cahier ou un classeur grand format

Anglais :

Un grand cahier 48 pages
Workbook New Password, Éditions Didier
Notions à revoir pour la rentrée
- Consolider l'utilisation du présent Be+ing
- Prétérit et verbes irréguliers les plus récurrents
- Utilisation du present perfect
- Conditionnel
- Modaux (CAN/MUST/SHOULD/COULD..)
- Questions interrogatives (avec BE/HAVE/BASE VERBALE)
- Négation

Allemand :

Un cahier grand format 24 x 32 (96 pages) ainsi qu’un protège cahier.

Espagnol :

Un cahier grand format 24 x 32 (96 pages)

Latin - Grec :

Latin 2de, Les Belles Lettres, HATIER, ouvrage réalisé sous la direction de Olivier Massé.

Italien :

Un cahier grand format 24 x 32, grands carreaux (96 pages)

S.E.S. :

Un cahier grand format 24 x 32 (96 pages)

Mathématiques :

Le cahier de cours de maths de l’année précédente doit être conservé.
Un abonnement à un cahier d’exercices numériques sera souscrit par l'établissement
pour chaque élève. Le coût annuel d’environ 10 € sera reporté sur la facture éditée
par la comptabilité.
Deux cahiers grands formats 24 x 32 petits carreaux (96 pages)
Matériel de géométrie (double décimètre, compas simple,
équerre et rapporteur).

Calculatrice graphique modèle TI-83Premium CE, édition
Python compatible avec la mise en mode examen.
(calculatrice TI-83PremiumCE sans Python tolérée si l’élève
récupère la calculatrice d’un aîné)
Les calculatrices « collège » ne sont pas autorisées au lycée.

Physique-Chimie :

Un classeur souple grand format avec intercalaires et pochettes transparentes
Blouse en coton pour le laboratoire
Des feuilles

SVT :

Un classeur souple grand format avec intercalaires et pochettes transparentes

Entrée en classe de PREMIERE
LECTURES obligatoires pour le DST de Français de la rentrée
Afin de se préparer à la rentrée prochaine, quelques lectures sont demandées aux élèves durant l’été. Le
premier DST de l’année portera sur les ouvrages ci-dessous :
* Pour l'objet d'étude sur le roman et le récit du Moyen-âge au 21e.
- Émile Zola, Germinal
* Pour l'objet d'étude sur la littérature d'idées du 16e au 18e.
- Voltaire, L'Ingénu.
* Pour l'objet d'étude sur le théâtre du 17e au 21e.
- Corneille, Le Cid.
* Pour l'objet d'étude sur la poésie du 19e au 21e.
- Rimbaud, Poésies.

Mathématiques : devoirs-maison obligatoires
Afin de se préparer à la rentrée prochaine, il est demandé aux élèves entrant en Première et suivant
l’enseignement de spécialité mathématiques de traiter entre le 01 juillet et le 30 août 2019 des devoirs-maison
préparés par les professeurs sur le site www.kwyk.fr.
Les identifiants de connexion sont ceux utilisés en classe de 2de.

FOURNITURES

Français :

Un classeur (souple ou cartonné) grand format
Un lutin afin de classer les textes et les documents complémentaires à présenter le jour
de l'épreuve anticipée du bac.

Histoire-Géographie :

Un grand cahier 24 x 32 ou un classeur grand format
Une clé USB (celle offerte en seconde par la Région Ile-de-France suffit)

Enseignement scientifique (tronc commun) : Un classeur souple grand format avec intercalaires et pochettes
transparentes
Anglais :

Le cahier d’exercice à acheter sera précisé à la rentrée.

Allemand :

Un grand cahier 24 x 32 (96 pages)

Espagnol :

Un classeur (souple ou cartonné) grand format avec intercalaires et pochettes
transparentes

Italien :

Un cahier grand format

Latin :

Latin 1 , éd. Hatier, éd. 2009

Grec :

Grec 1 , éd. Hatier, éd. 2008

ère

ère

S.E.S. (enseignement de spécialité) : Deux cahiers grands formats 24 x 32 (96 pages)

Mathématiques (enseignement de spécialité):
Le cahier de cours de maths de l’année précédente doit être conservé.
Un abonnement à un cahier d’exercices numériques sera souscrit par l'établissement
pour chaque élève. Le coût annuel d’environ 10 € sera reporté sur la facture éditée par
la comptabilité
Deux cahiers grands format petits carreaux (96 pages) à renouveler;
Calculatrice graphique modèle TI-83Premium CE, compatible avec la mise en mode
examen.
Les calculatrices « collège » ne sont pas autorisées au lycée.

Physique-Chimie (enseignement de spécialité) :
Un classeur souple grand format avec pochettes transparentes ainsi que des
intercalaires
Blouse en coton pour le laboratoire
Feuilles
SVT (enseignement de spécialité) : Un classeur souple grand format avec pochettes transparentes
Blouse en coton pour le laboratoire
Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques (enseignement de spécialité) : Un grand cahier 24 x 32 ou
un classeur grand format

Entrée en classe de TERMINALE
LECTURES obligatoires pour le DST de Philosophie de la rentrée
Dans la liste ci-dessous, l’œuvre de T.S et T.ES est obligatoire. Les T.L choisissent deux œuvres dans leur liste
qui feront l’objet du premier DST de philosophie. En vue de s’y préparer, il est nécessaire d’accompagner la
lecture d’une prise de notes visant à permettre une synthèse et une critique de l’œuvre.











Liste T.L
Platon, Apologie de Socrate ; République
Aristote, Ethique à Nicomaque
St. Augustin, Confessions
Descartes, Méditations Métaphysiques
Pascal, Pensées
Bergson, Le rire
Sartre, L'existentialisme est un humanisme
Lévinas, Ethique et Infini
F. Cheng, Cinq méditations sur la beauté

Liste T.S et T.ES
Aristote, Ethique à Nicomaque, traduction Jules
Tricot, ed. J.Vrin.
Lire les extraits suivants :
 Livre I
 Livre II
 Livre III, chapitres 1 à 8
 Livre VII, chapitres 12 à 15
 Livre VIII, chapitres 1 à 10
 Livre X

Dans le cadre du cours de littérature en langue étrangère, les élèves de TL devront également lire Dr Jekyll and
Mister Hyde de Stevenson (en anglais).

Complément pour les élèves de T. Littéraire concernant le DST de lettres de la rentrée
Objet d'étude : "Littérature et langage de l'image" : "La princesse de Montpensier" de Mme de La Fayette, "La
princesse de Montpensier" de Bertrand Tavernier (film).
Objet d'étude : "Lire - écrire - publier" : "Hernani" de Victor Hugo, Préface de "Cromwell" de Victor Hugo.
Mathématiques : révisions d’été
Afin de se préparer à la rentrée prochaine, le site www.kwyk.fr reste en accès libre tout l’été avec les
ère
identifiants de 1 . Aucun devoir n’est obligatoire pour l’entrée en Terminale, mais des révisions sont ainsi
possibles pour les élèves qui le souhaitent.

FOURNITURES

Catéchèse :

Bible de Jérusalem complète - Poche, sous étui, Traduite en français sous la direction de
l'École biblique de Jérusalem

Philosophie :

La philosophie de A à Z – Editions Hatier (T.L uniquement)
Platon, Gorgias, Livre de poche (T.L uniquement)
Bergson, La Politesse, Collection Rivages Poche petite bibliothèque (T.L + T.ES + T.S)

Histoire-Géographie :

Un grand cahier ou un classeur grand format
Une clé USB (celle offerte en seconde par la Région Ile-de-France suffit)

Anglais :

Grammaire raisonnée de l’anglais au lycée – Sylvie Persec – Nouvelle Edition OPHRYS
New Bridges – Term. B2 – Fichier de l’élève – NATHAN

Anglais (L Approfondie) : Lire les trois ouvrages et regarder les vidéos et films sélectionnés par chaque élève en fin
de 1ère

Anglais (L littérature étrangère) : Password literature, Premières – Terminales, série L- Didier- ISBN :
9782278072996
Allemand :

Un classeur (souple ou cartonné) grand format avec intercalaires et pochettes
transparentes
Un grand cahier 24 x 32 (96 pages)

Espagnol :

Un classeur (souple ou cartonné) grand format avec intercalaires et pochettes
transparentes

Italien :

Un classeur (souple ou cartonné) grand format avec intercalaires et pochettes
transparentes

Latin :

Latin Tle, éd. Hatier, 2010

Grec :

Grec Tle, éd. Hatier, 2009

S.E.S. :

Deux cahiers grands formats 24 x 32 (96 pages)

Mathématiques (S, ES, et L option maths):
Le cahier de cours de maths de l’année précédente doit être conservé.
Un abonnement à un cahier d’exercices numériques sera souscrit par l'établissement
pour chaque élève. Le coût annuel d’environ 10 € sera reporté sur la facture éditée par
la comptabilité
Deux cahiers grands format petits carreaux (96 pages) à renouveler;
Calculatrice graphique modèle TI-83Premium CE, compatible avec la mise en mode
examen.
Les calculatrices « collège » ne sont pas autorisées au lycée.

Physique-Chimie (S) :

Un classeur souple grand format avec 3 intercalaires et pochettes transparentes
Blouse en coton pour le laboratoire + Feuilles

SVT (S) :

Un classeur souple grand format avec pochettes transparentes et intercalaires
Blouse en coton

