
                                                                                                                   
 

 

LISTE DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES 
2021-2022 

NIVEAU : 1.BAC.SM 
 

Une remise spéciale « Groupe Scolaire Charles Péguy » (15% sur les fournitures et cartables /10% sur les manuels) est accordée sur 

présentation de cette liste chez :   Start business : 05 22 95 01 76 / Calliope : 05 22 25 74 00 

 

MATIERE  MANUELS (Edition –Année-Œuvres) Code  

 

 
              FRANÇAIS   

Œuvres intégrales : 

 La boite à merveilles (AHMED SEFRIOUI).La librairie des écoles. 

 Dernier jour d’un condamné (VICTOR HUGO).Magnard. 

 Antigone (JEAN ANOUILH).Edition de la table ronde. 

Cahiers : 

 Un cahier  grand format (21x29,7), grands carreaux, couverture 
transparente ;  

 Trousse comportant le nécessaire pour écrire . 

 

 
        MATHEMATIQUES 

 ALMOFID EN MATHS 1°S.M. 

 TOM1 ALGEBRE  et géométrie. 

 TOM2 ANALYSE. 

Cahiers : 

 1 Cahier 200 pages grand format  

 
 

ARABE  

 
المقرر واحت اللغت العربيت       - 

Cahiers : 
أبيض خاص بالدروسصفحت من الحجم الكبير بغالف 044دفتر    

ورقت من الحجم الصغير خاص بالتحاضير 044دفتر  .  
 

 

         I.ISLAMIQUE 

اإلسالمية التربية رحاب في  

Cahiers : 

 1 Cahier 200 pages grand format. 

 1 Cahier 100 pages petit format. 

 

        H.GEOGRAPHIE 
 
 

 

  طبعت تاريخ  والجغرافيت    المورد المدرسي الكتاب الجديدة

Cahiers : 

 1 Cahier de 200 pages grand format, grand carreaux sans spirale. 

 1 Porte folio. 

 1 Paquet de double feuille grand format, grand carreaux perforées (blanc).  

 

            

 Empower  ADFVANCED STUDENT’S BOOK   C1 student book. 

 Empower    ADVANCED  STUDENT’S BOOK    C1  workbook 



                                                                                                                   
 

 

          
               ANGLAIS 

Cahiers : 

 1 Cahier de 200 pages (grand format) couverture orange. 

 1 Porte folio de 60 vues. 
 
 
 
 

 

 

PHYSIQUE-CHIMIE 

 

 

 Archipel physique conforme au programme marocain (Moynier). 

 Archipel chimie  conforme au programme marocain (Moynier 

Cahiers : 

 un classeur grand format. 

 les feuilles simples grand format perforées petits ou grand carreaux. 

 Les feuilles doubles grand format perforées petits ou grands carreaux. 

 Les pochettes en plastique. 

 Une pochette de feuilles de papier millimétré. 

 Un cahier grand format de 200 pages. 

 Une blouse blanche en coton manche langue. 

 

                   SVT  

 

 ETINCELLE  1èr BAC S.M  SVT. 

Cahiers : 

 Cahier 100 grands carreaux. 

              

        PHILOSOPHIE 

 الكتاب المدرسي:في رحاب الفلسفت  سنت أولى باك علمي

Cahiers : 

 1 Cahier 150 pages petit format grands carreaux - couverture jaune  

 1 Cahier 100 pages petit format grands carreaux - couverture verte. 

 Doubles feuilles grand format. 

 
 
FOURNITURE COMMUNE : 

 1 Trousse complète +Kit de géométrie  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   
 

 
 


