LISTE DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES
2021-2022
NIVEAU : 2AC
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

L’envol des lettres 4ème 2016. Edition BELIN.
Cahier d’activités édition BELIN.

Œuvres:

FRANÇAIS





Cahiers :
 Porte folio 200 vues, couverture rouge.
 1 Cahier 200 pages, couverture rouge. grand format
 1 paquet de feuilles doubles.

MATHEMATIQUES

Cinq nouvelles fantastiques. Guy de Maupassant. MAGNARD
Les fourberies de Scapin. Molière. NATHAN
Les misérables V. Hugo- NATHAN

AL MOUFID (nouvelle édition).

Cahiers :
 1 cahier grand format 200 pages, couverture noire.
 1 cahier petit format 48 pages, couverture noire.
كتاب مرشدي في اللغة العربية
Cahiers :
 ورقة (حجم كبير) غالف أصفر051  دفتر ورقة (حجم صغير) غالف أسود011  دفترأوراق مزدوجة (حجم صغير) بيضاء-

ARABE

المنير في التربية
I.ISLAMIQUE

اإلسالميةCahiers :
 1 Cahier 200 pages grand format.
 1 Cahier 100 pages grand format.
.2019/2018  الكتاب المدرسي منار-

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

Cahiers :
 1 Cahier 200 pages grand format grands carreaux sans spirale.



Eyes open 3 student’s book.
Eyes open 3 work book .
œuvre :



Oliver twist Eli readers.

ANGLAIS

Cahiers :
 1 Cahier de leçons 150 pages ,couverture jaune.
 Porte folio 60 vues



PHYSIQUE-CHIMIE

Cahiers :
 1 Classeur en plastique grand format.
 2 Paquets de feuilles simples grand format.
 10 Intercalaires pour classeur grand format.
 100 Pochettes en plastique A4 transparent
 Une blouse blanche en coton manche langue
 L’univers de SVT, Manuel de l’élève, 2ème année du cycle secondaire
collégial, Collection MAARIF collège. + cahier de documents .

SVT

ESPAGNOL

1 Cahier de documents physique-chimie 2AC (collection SIGMA).
l’Archipel physique-chimie.



Cahiers :
1 Porte folio (200 vues), Paquet de feuilles simples grand format.



ESTUPENDO (NATHAN) A1+ >A2



ESTUPENDO (NATHAN) A1+ >A2

Cahiers :


INFORMATIQUE

1 Cahier 100 pages grand format.
Horizon informatique (cycle collégiale) MSM MEDIAS Edition et diffusion

Cahiers :


1 Cahier 100 pages grand format.

FOURNITURE COMMUNE :


1 Trousse complète +Kit de géométrie + un cahier de texte

