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.




Pierrette, Balzac (in Le Curé de Tours, éd. Folio Classique).
1984, George Orwell, ed. Folio.
Le Rouge et le Noir, Stendhal.

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 03 juillet et le 29 août 2017 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

Français :

Un classeur avec intercalaires.

Histoire-Géographie :

Un grand cahier ou un classeur grand format

Allemand :

Un cahier grand format 24 x 32 (96 pages) ainsi qu’un protège cahier.
Cahier d’exercices Team Deutsch Lycée – Allemand 2de, Editions Maison des Langues ISBN 978-2-35685-058-4

Espagnol :

Un cahier grand format 24 x 32 (96 pages)

Latin - Grec :

Latin 2de, éd. Hatier, 2014

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) à renouveler; l'un pour
le cours, l'autre pour les exercices, ils ne peuvent pas être remplacés par des classeurs.
Un classeur souple grand format avec pochettes transparentes, pour ranger les
évaluations écrites et les corrigés. Ce classeur est à garder à la maison; il sera apporté en
classe et présenté sur demande du professeur.
Matériel de géométrie (double décimètre, compas simple, équerre et rapporteur).

Calculatrice graphique modèle TI-83Premium CE, compatible avec la nouvelle
règlementation.
Du fait de la nouvelle réglementation sur l'usage de la calculatrice aux examens et
concours à compter de la session 2018 (NORMEN-E-1506921-N Note de service n° 2015056 du 17 mars 2015), tous les élèves de Seconde doivent être équipés de ce modèle.
Les modèles antérieurs ne sont plus conformes à la nouvelle réglementation, et seront
autorisés ni en évaluations en classe, ni en DST, ni en évaluations communes. 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 petits carreaux

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 communes aux trois sections sont demandées
aux élèves durant l’été. Le premier DST de l’année portera sur les ouvrages ci-dessous.





Genre argumentatif : Naissance d'un pont, Maylis de Kerangal.
Genre théâtral (et réécritures pour les L) : La Machine infernale, Jean Cocteau.
Genre poétique : Exercices de style, Raymond Queneau.
Genre romanesque : Germinal, Emile Zola.

Les élèves de la série L doivent lire en plus : L'Humanisme et la Renaissance, Anthologie, éd. de Catherine
Trotot, coll. Etonnants classiques, Flammarion.
Mathématiques : devoirs-maison obligatoires
Afin de se préparer à la rentrée prochaine, il est demandé aux élèves entrant en Première de traiter entre le 03
juillet et le 29 août 2017 des devoirs-maison préparés par les professeurs sur le site www.kwyk.fr.
Certains devoirs seront dédiés aux futurs élèves de 1S, d’autres aux futurs élèves de 1ES et 1L option maths.
Les identifiants de connexion sont ceux utilisés en classe de 2de.
FOURNITURES

Français :

Un classeur (souple ou cartonné) grand format

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)

Anglais :

Grammaire raisonnée de l’anglais au lycée – Sylvie Persec – Nouvelle Edition OPHRYS
(déjà achetée en seconde)
New Bridges – 1ères. Fichier de l’élève – NATHAN – ISBN 9782091739717

Anglais (L littérature étrangère) :Discovering Literature – Françoise Grellet, Moira Kennedy, Premières Terminales, Série L – NATHAN - ISBN 978-209-173974-8
Allemand :

Un grand cahier 24 x 32 (96 pages)
Cahier d’exercices Team Deutsch Lycée – Allemand 1ère, Editions Maison des Langues ISBN 978-2-35685-079-9

Espagnol :

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

Italien :

Un cahier grand format

Latin :

Latin 1ère, éd. Hatier, éd. 2009

Grec :

Grec 1ère, éd. Hatier, éd. 2008

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 nouvelle
règlementation.
Du fait de la nouvelle réglementation sur l'usage de la calculatrice aux examens et
concours à compter de la session 2018 (NORMEN-E-1506921-N Note de service n° 2015056 du 17 mars 2015), tous les élèves de Première doivent être équipés de ce modèle.
Les modèles antérieurs ne sont plus conformes à la nouvelle réglementation, et seront
autorisés ni en évaluations en classe, ni en DST, ni en épreuves de bac blanc. Les
calculatrices « collège » ne sont pas autorisées au lycée.

Physique-Chimie (S) :

Un classeur souple grand format avec pochettes transparentes ainsi que des
intercalaires
Blouse en coton pour le laboratoire
Feuilles petits carreaux

SVT (S) :

Un classeur souple grand format avec pochettes transparentes
Blouse en coton pour le laboratoire

Physique-Chimie + SVT (ES, L) : Un classeur souple grand format avec intercalaires et pochettes transparentes
T.P.E.

Un cahier petit format petits carreaux (48 pages)

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
Liste des objets d'étude et des œuvres inscrits au programme 2017-2018 de littérature de la classe terminale
de la série littéraire :


Objet d'étude : "Lire - écrire - publier"
Lectures obligatoires :
- Les faux-monnayeurs d'André Gide. Edition conseillée : Folioplus classiques, n°120,
- Le journal des faux-monnayeurs d'André Gide. Coll. L'imaginaire, Gallimard.
Lectures annexes conseillées :
- Les caves du Vatican d'André Gide ("roman" qui annonce "Les faux-monnayeurs"),
- Si le grain ne meurt d'André Gide (autobiographie qui éclaire "Les faux-monnayeurs").



Objet d'étude : "Littérature et langages de l'image"
- Madame de Lafayette, La Princesse de Montpensier, 1662 (édition conseillée : GF Flammarion n°1585.
On y trouve en effet un important dossier en relation avec le programme du bac 2018, dont des extraits
du scénario du film de Tavernier)
- Bertrand Tavernier, La Princesse de Montpensier, film français, 2010
Lecture annexe conseillée : La princesse de Clèves de Mme de La Fayette.

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 (obligatoire pour les T.L ; conseillé pour les T.S,
T.ES)
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)
Cahier d’activités Team Deutsch Lycée – Allemand Terminale, Editions Maison des
Langues - ISBN 978-2-35685-082-9

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 nouvelle
règlementation.
Du fait de la nouvelle réglementation sur l'usage de la calculatrice aux examens et
concours à compter de la session 2018 (NORMEN-E-1506921-N Note de service n° 2015056 du 17 mars 2015), tous les élèves de Terminale doivent être équipés de ce modèle.
Les modèles antérieurs ne sont plus conformes à la nouvelle réglementation, et seront
autorisés ni en évaluations en classe, ni en DST, ni en épreuves de bac blanc. 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

