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Année Scolaire 2021/2022

Classes de 1ère
Liste complémentaire

Les manuels scolaires du tronc commun et des enseignements de spécialité sont pris en charge par la Région sur présentation de la carte Pass’Région et seront distribués à la rentrée.
Vous trouverez ci-dessous les besoins d’achats complémentaires pour certaines disciplines : fournitures, matériel spécifique, manuels scolaires pour les enseignements optionnels.
Si vous êtes inscrits en voie technologique (STMG), la Région alloue un crédit de 50€ sur le Pass’Région pour les ouvrages dits « consommables » (fichiers, cahiers d’exercices, workbook…).

Mathématiques // voie générale (Spécialité) + voie technologique (STMG)
•

•
•

La calculatrice graphique utilisée l'an dernier est suffisante.
Si vous avez besoin de racheter une calculatrice, nous vous recommandons la calculatrice Numworks. En commandant cette calculatrice en suivant le lien ci-après, vous
bénéficierez d'un tarif préférentiel :
https://promo.numworks.fr/8609
La calculatrice sera directement livrée dans l'établissement à la rentrée et distribuée par l'enseignant de Mathématiques de votre enfant.
La date limite de commande est fixée au 15 septembre 2021.
1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages pour les leçons
1 cahier 24x32 petits ou grands carreaux 96 pages pour les exercices (en prévoir un 2ème dans l'année)

Physique-Chimie
Physique-Chimie et SVT
Spé NSI

Prévoir une clé USB 8 Go au minimum (à avoir à chaque séance dans la trousse) sur laquelle sont écrits le NOM et la classe de l'élève.
Pouvoir accéder toute l’année à un ordinateur avec accès internet à la maison. Des logiciels seront à installer au fur et à mesure de l'année sur cet ordinateur.
1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages.

Histoire Géographie
Anglais

1 cahier 24x32 petits ou grands carreaux 96 pages (en prévoir un 2ème dans l'année)
Blouse en coton à manches longues obligatoire.

1 boîte de crayons de couleur + 1 boîte de feutres pointes assez fines
1 cahier 24x32 grands carreaux, 96 pages minimum

Recommandé mais facultatif (si non acquis en 2nde) :

English grammar revision, édition Belin, 2019, 979-10-358-0520-3
Bescherelle anglais : le vocabulaire, édition Hatier, 2008, 978-2-218-92622-8

1 cahier 21x29,7 grands carreaux 192 pages.

Allemand

1 classeur grand format / feuilles simples A4 perforées / intercalaires A4 perforés / pochettes transparentes A4 perforées / 1 cahier de brouillon

Spé Anglais / LLCE-A

Prévoir l’achat d’un roman en début d’année.

Matières technologiques (STMG)

1 porte-vues (30 vues minimum)

Option Chinois LV3

Si non acquis en 2de, acheter l’ouvrage suivant : Joël Bellassen, Méthode d’initiation à la langue et à l'écriture chinoises, éd. La Compagnie, 978-2-950-41356-7

Option Arabe LV3

Consignes données par l’enseignant en début d’année scolaire.
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Option Cinéma

Si non acquis en 2de, acheter l’ouvrage suivant (aussi utile en Terminale) : F. Vanoye, Le Cinéma, Nathan (coll. Repères Pratiques), éd. 2017, 978-2-09-164925-2
Prévoir une clé USB de 8 Go minimum.

Option Théâtre

Prévoir 40 € en plus du Pass’Région (environ 8 spectacles). Dépôt de dossier Fonds social possible.

Option Arts Plastiques

Carton à dessin format Raisin / Crayon à papier 2B / gomme / feutre noir / grand cahier 24x32
Pass’Région et tickets TCL pour les musées et les expositions.

Français
Lectures obligatoires préparant à l'année de Première générale et technologique :
• Partez à la découverte de l'anthologie en ligne : https://www.poetica.fr/ , et lisez quatre ou cinq poèmes par semaine (ou plus !), au gré de vos envies.
• Le Barbier de Séville de Beaumarchais
• Candide de Voltaire
• La Peste d'Albert Camus (uniquement pour la voie générale)
Ci-dessous, les œuvres officielles au programme pour l'année de 1ère. Parmi ces 12 œuvres, quatre, une dans chaque rubrique, seront étudiées l'an prochain, au choix du professeur
de la classe. Les élèves sont invités à découvrir ces œuvres pendant l'été en plus des lectures obligatoires listées ci-dessus.
Classe de 1ère générale
Le roman et le récit du Moyen
Âge au XXIe siècle

La littérature d'idées du XVIe
siècle au XVIIIe siècle

Classe de 1ère Technologique (STMG)

Marguerite Yourcenar – Mémoires d’Hadrien

Nathalie Sarraute – Enfance

Stendhal – Le Rouge et le Noir

Jules Verne – Voyage au centre de la Terre

Mme de La Fayette – La Princesse de Clèves

Mme de La Fayette – La Princesse de Clèves

Rabelais – Gargantua

Rabelais – Gargantua, chapitres XI à XXIV

La Bruyère – Les Caractères, Livres V à X

La Bruyère – Les Caractères, Livre XI, De l’Homme

Olympe de Gouges – Déclaration des droits de la femme et de la Olympe de Gouges – Déclaration des droits de la femme et de la
citoyenne (du "préambule" au "postambule")
citoyenne (du "préambule" au "postambule")
Hugo – Les Contemplations, livres I à IV
La poésie du XIXe siècle au XXIe
Baudelaire – Les Fleurs du Mal
siècle

Le théâtre du XVIIe siècle au
XXIe siècle
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Hugo – Les Contemplations, livres I à IV
Baudelaire – Les Fleurs du Mal

Apollinaire – Alcools

Apollinaire – Alcools

Molière – Le malade imaginaire

Molière – Le malade imaginaire

Marivaux– Les Fausses confidences

Marivaux– L’île des esclaves

Jean-Luc Lagarce – Juste la fin du monde

Jean-Luc Lagarce – Juste la fin du monde

