
 

1ère L (LITTERAIRE) 
 
 

Année scolaire 2017 / 2018 
 

 

FRANÇAIS 

 
 
 

Titre : Français 1re L/ES/S 

Auteur : F. Randanne 

Editeur : Magnard. Coll : Empreintes 
littéraires 

Année d’édition : 2015 

ISBN : 978-2-210-10496-9 

 un porte-vues (80 vues) 
 

 Prévoir l’achat d’une dizaine de 
livres de poche au cours de 
l’année 

 

 

HISTOIRE 

 

Titre : Histoire 1ère ES-L-S 

Auteur : Pascal Zachary 

Editeur : Hachette éducation.  

Année d’édition : 2011 

ISBN : 978-2-01-135561-4 

 

 

GEOGRAPHIE 

Titre : France et Europe Géographie 1ères 
ES/L/S 

Auteur : Jacqueline Jalta 

Editeur : Magnard. Année d’édition : 
2011 

ISBN : 978-2-210-10409-9 

 

 
SCIENCES 

Titre : Sciences 1res L/ES 

Auteur s: T. Dulaurans et H. Desormes 

Editeur : Hachette. Année d’édition : 
2011 

Petit ou grand format au choix 

ISBN grand format : 978-2-01-135572-0 

ISBN petit format : 978-2-01-135573-7 

 1 blouse en coton 

 Prévoir 10€ de fournitures, à voir 
à la rentrée avec le professeur  

 

 
ANGLAIS 

LV1-LV2 

Titre : Meeting Point 1e toutes séries 

Auteur : Josette Starck  

Editeur : Hatier. Année d’édition : 2011 

ISBN : 978-2-218-95333-0 

Pour les fournitures, attendre la rentrée. 

 
ALLEMAND 

LV1 + LV2 

Titre : Perspektiven Allemand 1ères  

Auteur : Claudine Decocqman 

Editeur : Nathan 

Année d’édition : 2011 

ISBN : 978-2-09-175781-0 

Titre : Fichier de l’élève Perspektiven 
Allemand 1ères  
Auteur : Claudine Decocqman 
Editeur : Nathan 
Année d’édition : 2011 
ISBN : 978-2-09-175782-7 

 

Tournez, s’il vous plaît. 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

1ère Littéraire (suite) 
 

ESPAGNOL 

LV2 

Titre : Enfoques Espagnol 1res toutes 
séries 
Auteur : P. Bertomeu, F. Borthomieu, F. 
Brévart, etc. 
Editeur : Hachette. Année d’édition : 
2016 

ISBN : 9782013998178 

1 cahier 24x32 

ITALIEN 

LV3 

Pas de manuel  

 

OPTION  

THEATRE 

Prévoir un chèque de 60 euros à l’ordre de l’agent comptable du lycée Jean Racine : à 
remettre à la rentrée aux professeurs de l’option théâtre (abonnement à la Maison de la 
Culture d’Amiens) 

 

ARTS PLASTIQUES 

(spécialité) 

Pratique : 
 
- carnet à dessin à spirale format A4 
(minimum 30 p.) 
-feuilles canson A4 blanches et couleurs. 
-crayons de couleur (éventuellement 
aquarellables) et feutres. 
-pochette rigide cartonnée format 65x 50 ou 
plus. (transports des travaux 
bidimensionnels). 
-pinceaux ronds et brosses plates 
(différentes tailles). 
-palette de gouache. 
-peinture acrylique en tube (couleur 
primaire, noir  et blanc). 
- chiffon 

-une grande règle (40cm). 
-stylo feutre noir. 
-marqueur noir. 
-enfin matériel de base de la trousse 
(ciseaux, colle, crayons à papier, …) 
-éventuellement : une boîte de pastels 
secs. 
-1 rouleau de papier aluminium. 
 
Théorie : 
 
-cahier classeur ou pochette classeur à 
intercalaires. 
-Copies simples et doubles. 
-papier blanc (type imprimante). 
-calque. 

 

ARTS  

PLASTIQUES 

 

(option facultative) 

Un seul carnet suffira pour les élèves qui 
font les deux options. 

 

 1 carton à dessin format raisin 
50x65 cm 

 carnet à dessin format A4 
(minimum 30 p.) 

 Feuilles de papier machine + feuilles 
de calque 21x29.7 cm 

 Crayon 2B, pinceau brosse et 
pinceau fin 

 Colle, scotch, ciseaux, laque à 
cheveux (pour fixer les travaux) 

 Feutre noir et 12 crayons de 
couleur 

 

 

Pour tous les élèves : 
 

une blouse blanche en coton pour les TP de chimie et de SVT (obligatoire),  

une 2
ème

 paire de chaussures de sport pour le gymnase (1
er

 prix suffisant). 

 

 

Les changements par rapport à l’année dernière sont signalés en grisé. 
 


