Année scolaire : 2020/2021
MANUELS ET FOURNITURE SCOLAIRES
Niveau : Tronc Commun Scientifique option français

Manuels Scolaire
Manuels

Matières

Français

Anglais

Informatique

Fourniture scolaire
Fournitures

- Manuel :
Méthodes et pratiques. 2de /1re, Edition Hatier, Juin
2017.
Œuvres littéraires :
Aux champs et La ficelle de Guy de Maupassant.
Le chevalier double de Théophile Gautier
Le bourgeois gentilhomme de Molière.
L’ile des esclaves de Marivaux.
Les tribulations du dernier Sijilmassi de Fouad Laroui.
- On screen B1 student’s book 2015 Express
publishing ( ISBN 9781471575648 )
- On screen B1 work book 2015 Express
publishing

- 1 lutin, 160 vues.
- 1 cahier petit format, 96 pages.

- 1 cahier de 200 pages grand
format

1 clé USB

-

- un calepin

Mathématiques

- Math plus, Manuel de l’élève ,Conforme au
programme Marocain, TCS & TCT,BIOF, nouvelle
Edition

- 1 registre 5 mains
- 1 cahier de 100 pages grand
format
- 1 lutin de 60 vues

S.V.T

- L’Archipel des sciences de la vie et de la terre
Tronc commun, Moynier Editions
- Etincelle SVT TC Scientifique, Editions Apostrophe

- 1 lutin de 160 vues
- 1 cahier 150 pages petit format.

P.C

- L’Archipel De Physique chimie Tronc commun,
Edition Moynier
ISBN : 9954075296
- Etincelle Physique Chimie TC Scientifique,
Editions Apostrophe

- 2 cahiers 200 pages grands
carreaux grand format 24x32.
Couverture rouge et verte.
- 1 cahier petit format 200 pages
pour exercices. Couverture noire.
- 1 lutin 100 vues
-

2017

اللغـة العربية

-

التربيـة اإلسالمية

االجتماعيات

2017

-

الفلسفة

Fournitures
en commun

-

2018
-

-

1 cahier de 100 pages (grand
format, couverture bleu).
1 lutin, 160 vues

- 1 cahier de 200 pages grand
format.
- 1 cahier de 200 pages petit format.
- 1 cahier grand format de travaux
pratiques de 200 pages.
- 1 paquet de papier millimétré.
- 2 cahiers de 100 pages grand
format.
- 1 lutin de 60 vues.

1 trousse complète avec le matériel de géométrie.
1 ramette de 500 feuilles.
1 agenda.
6 paquets de doubles feuilles blanches grands carreaux grand format.
6 paquets de feuilles simples blanches grands carreaux grand format.

