
 
 

Classe de 2ème ASC : Rentrée scolaire, 
année 2018/2019 

 
 

Rentrée le lundi 03 septembre 2018, de 9h à 12h. 
 
 

Matériel en commun : 
1 trousse complète avec matériel de géométrie. 
1 ramette de 500 feuilles. 
1 carnet de correspondance (vendu au collège). 
6 paquets de doubles feuilles, grand format, blanches perforées, grands carreaux.. 
 
 

Français  : 
1 cahier de 200 pages (grand format). 3224×  
1 couverture bleue (grand format). 3224×  
1 cahier de 100 pages (petit format). 
1 couverture bleue (petit format). 
 
Manuel 	: Français 40 Livre Unique, 
nouveaux programmes 2016. Colibris. 
Hatier 

Œuvres au programme :(doivent être lues 
pendant les grandes vacances+ fiches à 
préparer pour la rentrée) 
- William Golding, Sa Majesté des mouches. 

        (Bibliocollège) 
- Prosper Mérimée, La Vénus d’Ille.                 

(Bibliocollège) 
- Corneille, Le Cid.                                          

(Bibliocollège) 
- Homère, L’odyssée.                                     

(Bibliocollège) 
Lectures complémentaires  : 
- Émile Zola, Au Bonheur des Dames. 
- R. L.Stevenson, L'Étrange Cas du docteur 

Jekyll et de M. Hyde 
 

Arabe : 
1 lutin de 300 vues. 
2 cahiers de 100 pages (grand format, 
Couverture rose). 
3 paquets de feuilles simples (grand format). 
 

السنة الثانية من التعليم الثانوي اإلعدادي المرجع في اللغة العربية - - 

كتاب التلميذ(ة)  
ينصح بقراءتها خالل العطلة الصيفية: مؤلفات  

- عصفور من الشرق. لـ: توفيق الحكيم   
-  في الطفولة. لـ: عبد المجيد بنجلون 

Physique Chimie: 
1 cahier ( )7,2921×  de 200 pages. 
1 cahier de recherche de 100 pages. 
 

La liste des manuels scolaires sera 
communiquée début septembre 

 

Sciences de la vie et de la terre  : 
1 lutin de 300 vues. 
2 paquets de feuille simple (grand  format). 
4 stylos de couleurs différentes : 
(Rose, bleu, bleu ciel et vert). 
 
Mathématiques  : 
1 cahier grand format de 400 pages. 
2 cahiers de 100 pages (grand format). 
 

-Extrait d’acte de naissance. 
-3 photos récentes. 
(Pour les nouveaux élèves) 
 

	



Histoire –  géographie  : 
1 cahier de 200 pages (grand format). 
1 cahier de travaux pratiques (grand format). 
1 paquet de papier millimétré. 

الثانية من التعليم الثانوي اإلعدادي السنة النجاح في االجتماعيات - كتاب  -

التلميذ(ة) طبعة جديدة -  
دفتر الوثائق السنة الثانية إعدادي  سيكما في التاريخ والجغرافيا. -

  Scholarواألنشطة باأللوان 

 
Anglais  : 
1 cahier grand format (24x32) de 200 pages. 

- On screen 2 student’s book 2015 Express 
publishing 

- On screen 2 work book 2015 Express 
publishing 

- Dictionnaire de poche Oxford  
                                             Français-  Anglais 
                                            Anglais-  Français 
 

Education islamique 
1 cahier grand format de 100 pages. 
 

السنة الثانية من التعليم الثانوي اإلعدادي المنار في التربية اإلسالمية - - 

 كتاب التلميذ(ة)

Arts plastiques : 
1 carnet de croquis à  spirales format A4 (100 
pages minimum) 
2 crayons HB, 2B 
1 crayon fusain 
1 gomme blanche 
1 feutre noir 0,7 (mine fine) 
1 feutre noir 1,2 (mine épaisse) 
1 lutin de 30 vues 
1 trousse avec  12 feutres (épais) et 12 crayons de 
couleur. 
 

 

Informatique : 
1 cahier de 100 pages, petit format  
1 clé USB  8 Go 
 

 

EPS 
1 tenue de sport complète 
1 lutin de 20 vues 

 

	


