
 

 
SECONDE GENERALE 
ET TECHNOLOGIQUE 

 

Année scolaire 2017 / 2018 
 

 
FRANÇAIS 

 

Titre : Empreintes littéraires 2de 
Auteur : Estelle Provost 
Editeur : Magnard. Année d’édition : 2015 
ISBN : 978-2-210-10472-3 

Prévoir l’achat de 4 à 8 livres de poche 
au cours de l’année 

 

 
HISTOIRE 

 

Titre : Histoire 2de 
Auteur : Sébastien Cote 
Editeur : Nathan. Année d’édition : 2010 
ISBN : 978-2-09-172810-0 

 

 
GEOGRAPHIE 

 

Titre : Géographie 2de 
Auteur : Jean-Louis Mathieu 
Editeur : Nathan. Année d’édition : 2010 
ISBN : 978-2-09-172246-7 

 

 
MATHEMATIQUES 

 

Titre : Mathématiques 2de  
Auteur : Jean-Pierre Bouvier 
Editeur : Bordas. Collection : Pixel 
Année d’édition : 2010 
ISBN : 978-2-04-732660-2 

 1 calculatrice TI- 82 Advanced 
ou TI-83 Premium CE (modèle 
suffisant jusqu’en terminale).  

 1 règle et 1 compas  

 
SVT 

Pas de manuel  1 blouse en coton 

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

 
 

PHYSIQUE 
CHIMIE 

L’abonnement pour l’année au manuel 
numérique sera à régler obligatoirement 
pendant les bourses aux livres, ou aux 
professeurs de sciences physiques à la rentrée 

 1 cahier 24x32 petits carreaux  

 1 pochette à rabats 

ANGLAIS 
LV1 + LV2 

Pas de manuel  1 cahier 24x32 grands carreaux  
 

 
ALLEMAND 

LV1 + LV2 

Titre : Perspektiven Allemand 2de Programme 
2010 
Auteur : Claudine Decocqman 
Editeur : Nathan  
Année d’édition : 2010 
ISBN : 978-2-09-175778-0 

Titre : Fichier de l’élève Perspektiven 
Allemand 2de Programme 2010 
Editeur : Nathan  
Année d’édition : 2010 
ISBN : 978-2-09-175779-7 

 

 1 cahier 24x32 

ESPAGNOL 
LV2 

Titre : Enfoques 2de 
Auteur : P. Bertomeu, F. Borthomieu, F. 
Brévart, etc. 
Editeur : Hachette. Année d’édition : 2015 

ISBN : 9782013998048 

1 cahier 24x32 

 
ITALIEN 

LV3 
 

Pas de manuel  

 

 
Tournez s’il vous plait 

 

 

 



 

 

SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE (suite) 

 
 

ENSEIGNEMENT 
D’EXPLORATION 

  
Ou 

 

OPTION 
facultative 

ARTS  

Pratique : 
 
-feuilles canson A4 blanches et couleurs. 
-crayons de couleur (éventuellement 
aquarellables) et feutres. 
-pochette rigide cartonnée format 65x 50  
(transports des travaux bidimensionnels) 
-4 pinceaux ronds et 4 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 
 
Pour l’option facultative : 

- 1 carnet de croquis format A4 

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) 

 

ENSEIGNEMENT 
D’EXPLORATION 

SES 

 
Pas de manuel 

 

 

ENSEIGNEMENT 
D’EXPLORATION 

 

PFEG 

 

Pas de manuel  

 

 

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

une 2ème paire de chaussures de sport pour le gymnase (1er prix suffisant) 
 
 

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


