Liste de fournitures - 2nde
Une tablette Ipad avec les caractéristiques minima ci –dessous
iPad Minimum Specification.
Brand

Apple

OS

IOS 15+

Capacity

64GB

Memory

3GB

Chipset

Apple A13 or A14

L’acquisition d’une tablette Ipad permet à votre enfant d’avoir accès en classe et à la
maison à l’ensemble de ses manuels, à Pronote et à des outils numériques nécessaires
à ses apprentissages, dans un environnement sécurisé.
Elle permet en outre d’alléger le poids de son cartable.
La tablette sera configurée au lycée Bonaparte en amont de la rentrée. Vous pourrez
vous présenter à cet effet à notre service Informatique entre le 20 et le 28 août.
NB : les élèves ayant déjà un Ipad configuré par l’établissement n’ont pas besoin de
le faire reconfigurer pour l’année à venir.

Anglais :
o
o
o

1 cahier format 24*32 cm (140 pages)
1 cahier de brouillon petit format
1 porte-vues de 40 vues pour la section Euro

Arabe :
o
o

1 cahier 24*32 cm, grands carreaux
Ecouteurs

Espagnol :
o
o
o
o
o

1 cahier grand format (24*32 cm), (196 pages)
Une trousse complète contenant au moins 4 stylos fluorescents
Un bloc-notes (ou similaire)
Une clé USB
Des feuilles simples et doubles format A4 grands carreaux pour les évaluations
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Français :
o
o
o
o
o
o
o

1 gros classeur grand format à deux anneaux qui reste à la maison dans lequel les élèves
rangent au fur et à mesure leurs séquences
1 classeur plus fin grand format à deux anneaux qu’ils apportent en cours, qui contient la
séquence en cours d’étude
Des feuilles simples et doubles (pour les contrôles)
Des intercalaires et des pochettes plastiques
1 porte-vues d’au moins 70 vues
Des surligneurs de différentes couleurs, une règle, un crayon de papier, un stylo avec une
encre foncée
Une agrafeuse

Histoire-géographie
o
o
o

1 classeur grand format
1 pochette
Matériel pour croquis : crayons de couleurs, 1 normographe

Mathématiques :
o
o
o

o
o

1 cahier ou 1 classeur grand format pour les leçons et les exercices
1 paquet de feuilles doubles, grand format (pour les tests)
1 calculatrice (à mode examen). Les élèves qui entrent en 2nde auront besoin pour leur
Baccalauréat d’une calculatrice munie d’un mode examen (fonction qui interdit l’accès aux
données que l’utilisateur pourrait avoir introduit dans sa calculatrice)
Matériel de géométrie en bon état (règle, équerre, rapporteur, compas)
1 pochette

SES :
o
o

1 classeur ou cahier grand format
1 cahier de brouillon

Physique-chimie
o
o

1 classeur souple grand format
1 blouse

SVT :
o
o
o
o
o
o
o
o

1 classeur
1 pochette à rabat avec élastique
Feuilles blanches A4
Bloc-notes
Papier millimétré
Feuilles simples grands carreaux 21*29.7 cm
1 clé USB
1 blouse blanche en coton
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Ouvrages
Voici la liste des documents qui seront utilisés en classe à la prochaine rentrée.
Vous devez vous les procurer par vos propres moyens ou via la FNAC en précommande.
Merci de bien respecter les éditions mentionnées. Les lignes bleues correspondent à de nouvelles
références par rapport aux années précédentes.

Références

Auteurs

Titres

Collections

Editions

Années

Petits
classiques
Librio

Larousse

2019

J’ai lu

2019

Folio
ClassicoLycée

Gallimard
Belin/Gallimard

1972
2019

CLASSES DE 2nde
Français



9782035975348

Florence Renner

9782290200971

Alfred de Musset

9782070360024
9791035804879

Albert Camus
Guy de Maupassant

La poésie du MoyenAge au XVIIIe siècle
Les caprices de
Marianne Suivi d’ On ne
badine pas avec
l’amour
L’étranger
Bel Ami

9782290006542

Laurent Gaudé

Eldorado

J’ai Lu Roman

J’ai lu

2009

9782410003901
9782701196756

Jean Racine
Jean Giraudoux

Andromaque
La Guerre de Troie
n’aura pas lieu

ClassicoLycée
ClassicoCollège

Belin/Gallimard
Belin/Gallimard

2017
2016

Collectif

Espagnol Dictionnaire de
poche Plus

Dictionnaire de
poche

Larousse

2022

Collectif

Grammar training time.
Anglais 2nde A2/B1.
Cahier de grammaire

Grammar
training time

Hatier

2018

Espagnol
9782035952301

Anglais
9782401046177

Lycée Bonaparte - P.O Box 6110 - Doha – Qatar

