
 
 
           
 
 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES  
2022/2023 

NIVEAU 2AC (2ème année collège) 
 

Français 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuels : 
Livre unique Français 4e (cycle 4) 
– Nouveau programme – 
Collection Passeurs de textes, 
Edition Le Robert 2016 
 

- Le père Goriot (auteur : Balzac) 
Ed. Folio classique 
 

-L'étranger (auteur : Albert 
Camus) Ed. Livre de poche 
 
Fournitures : 
1x cahier grand format, grands 
carreaux 100p (couverture : 
orange) 
1x cahier petit format, grands 
carreaux 100p (couverture : 
orange) 
1x carnet grand format 

 
Mathématiques 

 
 
 

Manuels : 
L’Archipel des Maths, 2ème 
année du cycle secondaire 
collégial (Manuel), Edition 
Moynier (2021) 

Fournitures : 
2x cahier grand format, grands 
carreaux, 200p (couverture : 
vert) 
1x cahier petit format, grands 
carreaux (couverture : noir)1x 
porte-folio rouge 40 vues , 
(pour l’informatique) 
1x cahier petit format, grands 
carreaux, 50p (couverture : noir) ISBN : 9789920763547 

ISBN : 9782321009184 



 
 

Physique - Chimie 
 Manuels : 

 
L’Archipel de Physique-
Chimie, 2ème année du cycle 
secondaire collégial (Manuel) 
Édition Moynier (2021) 
 
Fournitures : 
 
1x cahier grand format, grands 
carreaux 100p (couverture 
rouge) 
 
1x cahier petit format, grands 
carreaux 100p (couverture 
rouge) 
 

 
 
 

SVT – Sciences de la Vie et de la Terre 
 Manuels : 

 
L’Archipel des Sciences de la 
Vie et de la Terre, 2ème année 
du cycle secondaire collégial 
(Manuel + cahier d’activités) , 
Édition Moynier (2021) 
 
Fournitures : 
 
1x cahier Travaux-Pratiques 
petit format, 100p 
(couverture transparente) 
1x cahier petit format, grands 
carreaux 150p (couverture :  
transparente) 
1x cahier grand format, 
grands carreaux 200p 
(couverture : transparente) 
1x porte-folio (60 vues) 
couleur : blanc 
 

 
 
 

ISBN : 9789920763721 

ISBN : 9789920763608 ISBN : 9789920922319 



HG – Histoire et Géographie 
 Manuels : 

 
ة'ناثلا  حاجنلا  ةنسلا تا'عامتجالا

 ةع?ط ،يدادعإلا يوناثلا م'لعتلا نم
ةریخآلا  

+ 
 رتفد ـ ایفارغجلاو خیراتلا يف امكیس
 ةنسلا ،ناولألاب ةطشنألاو قئاثولا

ة'ناثلا  ،يدادعإلا يوناثلا میلعتلا نم
2015 ةعبط  

Fournitures : 
 
1x cahier Travaux Pratiques 
grand format, grands 
carreaux, 100p 
 
1x cahier petit format, grands 
carreaux, 50p 
 

 
Langue Arabe et Éducation islamique 

 Manuels : 
 ةنسلا ةیبرعلا ةغللا يف عجرملا

،يدادعإلا  ة'ناثلا  يوناثلا میلعتلا نم
ةریخآلا ةعبط  

     
A BC@نملا

D لا@EF'ةنسلا ة'مالسإلا ة  
يدادعإلا يوناثلا میلعتلا نم ة'ناثلا   

 

ةریخآلا ةعبط  
 
Fournitures : 
1x cahier grand format grand 
carreau 200p (couverture : 
blanc) 
1x cahier grand format grands 
carreaux 200p (couverture : 
blanc) 
1x cahier petit format, grands 
carreaux 150p (couverture : 
jaune) 
1x cahier petit format, grands 
carreaux 50p (couverture : rose) 
1x porte-folio jaune (60 vues)  
 
 

 

ISBN : 9789954399934 

ISBN : 9789954047204 



Anglais 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuels : 
 
Fusion 2 – Student Book 
(Cheryl Pelteret) – Edition 
Oxford (2018) 
+ 
Fusion 2 – Workbook (Cheryl 
Pelteret & Kate Mellersh) – 
Edition Oxford (2018) 
+ 
Vocabulary Workshop 2 
Middle school (by Groupe 
Scolaire Racine) 
 
Fournitures : 
 
1x cahier grand format, 
grands carreaux, 200p 
(couverture : jaune) 
 

 
Fourniture complémentaire 

 
 
 

Une trousse qui contient : 
• 2 stylos bleus, 2 stylos verts, 2 stylos 

noirs 
• 1 règle plate graduée 20cm 
• 2 crayons HB 
• 1 taille-crayon + 1 gomme 
• 1 paire de ciseaux arrondis 
• 1 colle UHU stick 
• 1 équerre + 1 compas + 1 rapporteur 

 

• 1 cahier de texte 
• 1 porte-folio bleu (100 vues) 
• 2 ramettes de papier A4 
• 1 paquet d’étiquettes (24 unités) 
• 1 boite de 12 crayons de couleurs 

 

ISBN : 9780194016285 ISBN : 9780194016483 


