Livres et fournitures 2017/2018- 2nde
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.
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
Une Grammaire latine (La grammaire de Petitmangin ( Nathan) ou celle de Grimal (Magnard).
Un porte-vue d’au moins 80 pochettes plastifiées,
Un cahier A4 – Un carnet simple.
Grec
Hermaion, initiation au grec ancien de JV. Vernhes, éditions Ophrys
Histoire-Géographie
2 cahiers A4 grands carreaux sans spirale 140 pages
Crayons de couleurs, feutres
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
Conserver le vocabulaire Harrap’s de 3ème
Krimi-Comics Band 1 (Moses)
Dictionnaire français-allemand-français
2 cahiers A4 sans spirale
Espagnol
Méthode d'espagnol : Alternativas 2nde (2ème niveau) A2-B1 - ISBN : 9782356853226
Grammaire Bescherelle, l'espagnol pour tous ISBN 978-2-218-97887-6
1 grand classeur A4 (peut être souple, car moins de place) avec intercalaires
50 pochettes plastiques + feuilles à grands carreaux perforées
1 cahier A4 grands carreaux 140 pages.
1 dictionnaire français-espagnol-français (Hachette ou Larousse)
Mathématiques
HYPERBOLE 2NDE – Edition 2014 Nathan ISBN 978-2091728803
Equerre, rapporteur, règle (un kit en plastique souple dans une pochette à élastique).
Papier millimétré. Un compas
2 cahiers 24x32 (IMPERATIF : Pour coller des feuilles A4 sans les découper), 96 pages à petits carreaux.
1 calculette "Casio GRAPH 35+ avec mode examen" sera nécessaire pour les scientifiques
Sciences Physiques
Nathan - Physique - Chimie 2nde Edition 2014, ISBN 978 209 1721989
2 cahiers 24x32 (IMPERATIF : Pour coller des feuilles A4 sans les découper), 96 pages à petits carreaux.
Equerre, rapporteur, règle.
Cahier de brouillon. Calculatrice
Sciences de la Vie et de la Terre
SVT seconde édition 2014 – (Nathan - ISBN : 978-209-172703 5)
1 classeur A4
Feuilles de papier millimétré, feuilles transparentes perforées, crayons de couleur

Economie (option obligatoire pour tous)
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 Seconde : 3
romans.
1. Perceval ou le Conte du Graal, de Chrétien de Troyes (éd. Le Livre de Poche, coll. Classiques, 345 pages) (Attention à l'édition: ce
doit être une traduction complète en français moderne, et non une adaptation pour les 10-13 ans.)
2. Un roman du XVIIIème siècle, au choix:
- Paul et Virginie, de Bernardin de Saint-Pierre
- Le Paysan parvenu, de Marivaux
3. Un roman de Balzac:
- Le Colonel Chabert, de Balzac
Un contrôle de lecture aura lieu à la rentrée. Il faudra notamment, pour chaque roman lu :
- bien connaître les personnages principaux, être capable de les présenter en une dizaine de lignes.
- donner une appréciation personnelle, en développant les points positifs.

