
Année scolaire 2021-2022         Classe de 2nde 
 
 

LISTE  DE  LIVRES 
 

FRANÇAIS Pas de livre  

ANGLAIS - Let’s meet up – Hatier 
 

ISBN 978-240-1-05319-9 
 

ESPAGNOL - Lanzate 2nde Nathan nouveau programme 2019 
- Dictionnaire bilingue de poche 

ISBN 978.2.09.178155.6 

ALLEMAND Livre indiqué à la rentrée 	 

MATHS   

HISTOIRE- 
GÉO. Histoire-Géo édition Belin 2019 ISBN : 9791035806910  

S.E.S 
 

éditions Belin Education - coll. Fraisse d’Olimpio 
nouveau programme 

ISBN  979-10-358-0210-3 

S.V.T. SCIENCES ET VIE DE LA TERRE 2nd  - Bordas 2019  ISBN 978-2-04-733676-2 

SC. 
PHYSIQUES Pas de livre, polycopiés distribués à la rentrée  

 
 

Matériel 
 

FRANÇAIS - un grand classeur avec des intercalaires 
- copies doubles et feuilles simples 

ANGLAIS 
- un cahier 21x29,7 format à grands carreaux 
- un calepin  

ESPAGNOL - un cahier 21x29,7 - 100 pages 

MATHS 
- calculatrice graphique mode examen, modèle conseillé : Casio	35+	E	II	édition	Python 
- cahier grand format  +  papier millimétré   
- stylo 4 couleurs - règle graduée   

HISTOIRE – GÉO. 

- 2 grands cahiers (un pour l’histoire et un pour la géo.) 
- crayons de couleur 
- feutres : bleu, noir, rouge, vert 
- un stylo feutre à pointe fine noire pour les croquis de Géo. 

S.E.S - un grand cahier à grands carreaux 

S.V.T. - un grand cahier à grands carreaux 
- crayon de papier et crayons de couleurs 

SC. PHYSIQUES 
- calculatrice graphique mode examen, modèle conseillé : Casio	35+	E	II	mode	examen 
- cahier grand format  
- stylo 4 couleurs - règle graduée  - rapporteur 

 
 
 

La rentrée se fera lundi 6 septembre à 9h25 
 



 

CLASSE DE SECONDE        2021-2022 
 
 
 

LECTURES FRANÇAIS 
 
 
 

Dans le cadre du nouveau programme, ces propositions ne sont pas 

définitives. Merci de votre compréhension.  

 

- Le dernier jour d’un condamné  Victor Hugo 

- Claude Gueux     Victor Hugo 

- Boule de suif     G. de Maupassant 

- Tartuffe      Molière 

- Roberto Zucco     Bernard Marie Koltes 

- Eldorado     Laurent Gaudé 

- La Vie devant soi    Romain Gary 

 

Les élèves doivent avoir lu pour la rentrée les deux nouvelles de Victor 

Hugo.  

 

Chaque livre fera l’objet d’un contrôle de lecture.  

Le premier contrôle de lecture aura lieu fin septembre. 

 

 

 

Le Professeur 

 

M.C. GRENET  

 

 

 

 


