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الفلسفة

الكتب المقررة

MATHEMATIQUES
Manuels scolaires :


 " في رحاب الفلسفة " الشعب العلمية والتقنية

الدفاتر

"في رحاب التربية اﻹسﻼمية" السنة الثانية من السلك البكالوريا



الدفاتر

 غﻼف أبيض. صفحة( حجم كبير300)  ورقة150  دفتر من فئة

العربية

" "الرائد في اللغة العربية






SVT



Ticket to English( 2nd year Bac - Student’s book)





Cahier grand format 300 pages, couverture blanche
Porte folio 60 vues
Doubles feuilles grand format

Fournitures scolaires :

1 Registre grand format, petits carreaux, 400 pages
Porte folio 100 vues
Trousse bien garnie (Blanco obligatoire)
Paquet de feuille double

Manuels scolaires :

 Science de la vie et de la terre. 2eme Bac série Sciences
expérimentales - Filière Science Physique. Option français.
Edition : CDPL.

ANGLAIS

Manuels scolaires :

Maxi.Math Edition plus

Fournitures scolaires :

 صفحة مربعات كبيرة200  دفتر من الحجم الكبير
 غﻼف ابيض
 أوراق مزدوجة من الحجم الكبير

التربية اﻹسﻼمية
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ISBN : 9789954998366

Fournitures scolaires :








Porte folio (200 vues)
Feuilles simples blanches à grand carreaux grand format
Papier millimétré
Deux papiers calques
Trousse complète
Feuilles doubles blanches grand format
Feuilles de dessin grand format
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PHYSIQUE-CHIMIE
Manuels scolaires :

 Archipel physique et chimie 2eme Bac. Edition Moynier

Fournitures scolaires :

 1cahier 200 pages petits carreaux grand format Pour physique et
chimie (exercices)
 1 cahier petit format 100 pages. (recherches)
 Grand Porte folio pochettes minimum (pour documents)
 Papier millimétré (graphes)
 papiers ministres (DS et recherche)
 Paquet de feuilles double grand format
 Trousse complète (calculatrice scientifique…

FRANÇAIS
Protect ED Cahier de l’élève–Education Secondaire 3 (ES3)

Œuvres au programme
 Candide, Voltaire
 Le père Goriot, H. de Balzac
 Il était une fois un vieux couple heureux, M. Khair Eddine

Fournitures scolaires :

 Seront communiquées à la rentrée scolaire

