Livres et fournitures 2017/2018 - 1ère
Collège & Lycée Bienheureux Frassati, 50 rue Mgr Rodhain, 88800 Mandres-sur-Vair
http://www.collegefrassati.com - directeurcollegefrassati@gmail.com

TOUS LES LIVRES ET CAHIERS SONT À COUVRIR ET À MARQUER AU NOM DE L’ELEVE
• Prévoir des copies A4 simples et doubles grands carreaux perforées • La trousse doit contenir un stylo plume, des cartouches, un crayon mine, un
taille crayon, un porte-mine, des mines de rechanges, une gomme, un bic 4 couleurs, des ciseaux, un bâton de colle et une règle. • Un agenda

Français
Méthodes et Pratiques, 2nde-1ère (Bordas, 2015 – ISBN-13: 978-2047332559)
https://www.amazon.fr/dp/2047332559/
Grammaire française du XXI° siècle (Traditions Monastiques, 2008 – 2 87810 066 2)
Lagarde & Michard XIX°. (Toute éd. conviendra. - Occasions sur Priceminister, eBay...)
+ une douzaine d’œuvres intégrales, la plupart libres de droit (donc gratuites sur le web) : trois sont à lire pendant les vacances d’été
(voir page suivante) ; les autres seront indiquées à la fin Août.
Première L : Lagarde et Michard XVI°
1 classeur format A4 avec intercalaires, feuilles simples et copies doubles
Une dizaine de chemises à rabat pour ranger les chapitres terminés
1 répertoire de vocabulaire (reprendre celui de l'année précédente, si possible)
Latin
Grammaire latine (de Cart-Grimal, 2091712426, mais une ancienne édition fera l’affaire).
Dictionnaire latin/français (Gaffiot, ancien 201000535X, abrégé 2010024974 ou nouveau 2011667658)
Guide romain antique (éd. Hachette – 2010004884)
1 cahier A4 grands carreaux sans spirale 96 p + 1 répertoire.
Grec
Grammaire grecque (de Ragon-Dain, 978-2091712079,, mais une ancienne édition fera l’affaire).
Grec 3e (de Bouchard/Chiss-Doyelle, éd. Scodel, 978-2091101552)
1 cahier A4 grands carreaux sans spirale 96 p + 1 répertoire.
Anglais
1 classeur A4 souple ; 2 intercalaires ; 50 pochettes plastiques perforées ; 50 feuilles à grands carreaux perforées.
Berlitz – 10 Minutes d’anglais niveau intermédiaire ISBN 978-2-400-20057-0
1 lecteur CD audio
Allemand
Pas de manuel
Conserver Voc. Harrap’s de 2nde
Conserver BD Krimi-Comics Band1
Conserver dictionnaire bilingue
2 cahiers 96 pages

Espagnol
Alternativas 1re, livre de l’élève ISBN 9782356853271
Grammaire Bescherelle, l'espagnol pour tous ISBN 978-2-21978876
1 grand classeur A4 (peut être souple, car moins de place) avec
intercalaires + 50 pochettes plastiques + feuilles grands carreaux perf.
1 dictionnaire français-espagnol-français (Hachette ou Larousse)
1 cahier A4 grands carreaux 140 pages

Histoire & Géographie
Histoire 1ère (Hatier 2011 - 9782218953538)
Géographie 1ère L/ES/S (Nathan 2011 - 9782091727240)
2 cahiers A4 192 pages grands carreaux
1 classeur grand format
Mathématiques
Pour la section 1ere S -> Transmath 1er S, programme 2011, ISBN: 978-2091724461 ou 978-2091724478
Pour la section 1ere ES -> Transmath 1er ES, L programme 2011, ISBN 978-2091724379 ou 978-2091724393
Pour la section 1ere STMG -> Maths nouvelle collection Indice 1ere STMG Programme 2012 (Bordas : ISBN 9782047329597
2 cahiers 24x32 (IMPERATIF :pour coller des feuilles A4 sans les découper) , 96 pages à petits carreaux
Papier millimétré + cahier de brouillon, une gomme, un crayon HB, un taille-crayon, colle en stick, règle.
Pour les 1res S, ES et STMG : Calculatrice « Casio GRAPH 35+ avec mode examen »
Sciences 1ère ES/L
Sciences 1re ES-L progr. 2011 (Nathan – 978-2-09-172288-7)
1 classeur grand format, feuilles transparentes , crayons de couleurs.
Sciences 1ère S
SVT 1re S progr. 2011 (Nathan – 978-2-09-172312-9)
Physique Chimie : Nathan, Physique Chimie 1re S éd. 2015 ISBN 9782091722382

1 classeur 24x32, copies doubles grands carreaux, papier millimétré, intercalaires, Pochettes plastifiées.
Equerre, rapporteur, règle.
cahier de brouillon, une gomme, un crayon HB, un taille-crayon, crayons de couleurs, colle en stick.
Calculatrice « Casio GRAPH 35+ avec mode examen ».

Première ES
Sciences Economiques et Sociales 1re ES (BELIN– 978-2-7011-9360-1)
1 classeur format A4 avec intercalaires, feuilles simples et copies doubles pour les DST et DM
Première STMG
Enjeux et repères Economie 1re STMG (Ed. Hachette 978 2 0 181513-2)
Enjeux et Repères Droit 1re STMG (Ed. Hachette ISBN : 978201181517)
+ Pour le droit et l’économie : 1 classeur format A4 avec intercalaires, feuilles simples et copies doubles pour les DST et DM
Sciences de gestion – 1ère STMG, 2016, éd. Fontaine-Picard ISBN-13: 978-2744628023
+ 1 classeur format A4 avec intercalaires
…/...
Management des organisations - 1re STMG (Ed. Nathan 978 2 09 1619316) Collection « Parcours STMG »
+ 1 classeur format A4 avec intercalaires, feuilles simples et copies doubles pour les DST et DM
Sport
1 paire de chaussures de sport pour courir, 1 paire de crampons.
1 survêtement complet, 1 short, 1 tee-shirt
1 slip et bonnet de bain et serviette pour la piscine
1 sac pour transporter les affaires personnelles
INTERNAT
Oreiller ou traversin avec taie ; alaise (matelas : 80 x 190), draps et couverture ou couette. Affaires de toilette, serviette, chaussons, 1
sac pour le linge sale.
Les vêtements et effets personnels doivent être marqués au nom de l’élève

Programme de lecture pendant les grandes vacances, avant l'entrée en Première :
1. Le Barbier de Séville, de Beaumarchais (toute édition conviendra; la moins chère: Librio, 2290341762)
2. Les Travailleurs de la mer, de Victor Hugo (toute édition conviendra; la moins chère: Folio, 2070371972)
3. Vol de Nuit, de Saint-Exupéry (toute édition conviendra; la moins chère: Folio, 2070360040)
Pour chaque roman, préparer une fiche de synthèse, comprenant:
a) une brève notice biographique sur l'auteur (5-6 lignes)
b) la liste des personnages principaux, en expliquant qui ils sont et quels rapports ils entretiennent avec les autres
c) un résumé de l'histoire centré sur le personnage principal
d) une appréciation personnelle, développant les points positifs
Un contrôle de lecture aura lieu à la rentrée.

