
                                                                                                                   
 

 

LISTE DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES 
2021-2022 

NIVEAU : TCS 
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 

- Livre de l’élève : « les œuvres intégrales «, Français TC, collection Repères.  
 

  Œuvres littéraires : 
-  Guy de MAUPASSANT, Contes de la Bécasse, éd Le Livre de poche, 

collection Les Classiques de poche. 
- Collectifs, Nouvelles fantastiques, édition Magnard. 
- A la vie à la mort    Paule du Bouchet   
- MOLIERE, Le Bourgeois gentilhomme, édition Carrés classiques, Nathan 

 
 

Cahiers : 
- Classeur à anneaux (A4) OU  classeur à pochettes (A4 ; 240 vues) . 
- Feuilles blanches simples (grand format, grands carreaux). 
- Feuilles doubles (grand format, grands carreaux). 
-  Carnets de notes.  
- Trousse  + effets essentiels. 
 

 

MATHEMATIQUES 

 MAXI Maths nouvelle édition. 

Cahiers : 

 1 Cahier grand format 200 pages, couverture noire. 

 1 Cahier petit format, couverture noire. 

 

 

ARABE 

العربيت اللغت المنار في كتاب - 

Cahiers : 
كبير حجم أزرق غالف ورقت 011دفتر - 
أسود غالف ورقت 01دفتر - 

بيضاء الحجم كبيرة مسدوجت أوراق  
 

 

I.ISLAMIQUE 

 .اإلسالمية التربية المنار في  -

Cahiers : 

 2 Cahiers 100 pages.GF 



                                                                                                                   
 

 
 

 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
 
 
 

 منار التاريخ والجغرافيا                              
Cahiers : 

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

 1 Porte-folio. 

 1Paquet de doubles feuilles grand format, grands carreaux perforées 
(blanc)  

 

 

 

ANGLAIS 

 Empower UPPER INTERMEDIATE STUDENT’S BOOK  B2  student’s book 

 Empower UPPER INTERMEDIATE STUDENT’S BOOK  B2  workbook 

Cahiers : 

 1 Cahier de 200 pages, grand format, couverture verte. 

 1 Porte folio de 60 vues. 

 

                
                  SVT 

 1 Fascicule de documents et d’activités scientifiques, SVT, Tronc 

Commun Scientifique, Série Al Mostakbal. 

  

Cahiers : 

 Porte folio (160 vues) ou classeur avec pochettes en plastique, Paquet 

de feuilles simples grand format. 

 

ESPAGNOL 

 ESTUPENDO (NATHAN A1+ > A2). 

 ESTUPENDO (NATHAN A1+> A2). 

Cahiers : 

 1 Cahier 100 pages grand format. 

 

 

PHYSIQUE-CHIMIE 

 Archipel PC conforme au programme marocain (Moynier). 

Cahiers : 

 Un classeur grand format. 

 Les feuilles simples grand format perforées petits ou grands 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. 
 

 

INFORMATIQUE 

Evoluer en informatique  MSM MEDIA   Edition et diffusion 

Cahiers : 

 1 Cahier 100 pages grand format. 
 الكتاب المدرسي:في رحاب الفلسفت    جدع  مشتراك 



                                                                                                                   
 

 

PHILOSOPHIE Cahiers : 

 1 Cahier 150 pages petit format grands carreaux - couverture bleu. 

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

 Doubles feuilles grand format. 

 
FOURNITURE COMMUNE : 
 
     1 Trousse complète +Kit de géométrie.+ un cahier de texte 


