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COLLEGE HEIKHAL MENAHEM – 2NDE – Année 2018-2019 
 

MANUELS SCOLAIRES 
FRANÇAIS TITRE CAHIER DE FRANCAIS 2NDE 

EDITION NATHAN 2015 
AUTEUR  
ISBN N° 9782091728728  

 
+ CF FICHIER DE LECTURE JOINT  

MATHEMATIQUES TITRE ODYSSEE 
EDITION HATIER 2010 
AUTEUR BRISSOUX 
ISBN N° 978-2-278-18-94426-0 

 

HISTOIRE – 
GEOGRAPHIE 
EDUCATION 
CIVIQUE 

TITRE GEOGRAPHIE 2NDE  
EDITION MAGNARD 2015 
AUTEUR  
ISBN N° 978-2-210-10446-4 

 

SCIENCES-
PHYSIQUES 

TITRE PHYSIQUE-CHIMIE 2NDE 
EDITION BORDAS 
AUTEUR  
ISBN N° 9-782047-331651 

 

S.V.T TITRE SVT 2NDE PROGRAMME 2016 
EDITION BORDAS 
AUTEUR  
ISBN N° 978-2-04-732672-5 

 

ANGLAIS 
 

TITRE NEW ON TARGET 2NDE 
EDITION BELIN 2014 
AUTEUR Jean-Louis HABERT 
ISBN N° 978-2-7011-8980-2 

 
 

TITRE NEW ON TARGET 2NDE  
CAHIER D’EXERCICE 

EDITION BELIN 2014 
AUTEUR Jean-Louis HABERT  
ISBN N° 978-2-7011-8981-9 

 

ECONOMIE TITRE SES 2NDE  
EDITION HATIER 
AUTEUR Didier AMSELM  
ISBN N° 978-2-401-00088-9 
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HEBREU  TITRE DICTIONNAIRE BILINGUE DE 
POCHE FRANÇAIS/HEBREU, 
HEBREU/FRANCAIS 

EDITION PROLOG 
AUTEUR  
ISBN N°  

 

KODECH 

 

  PRIX 
H’OUMACH :  BAMIDBAR + COMMENTAIRES   
GUEMARA : PESSAHIM (A ACHETER A L’ECOLE)  10€ 
SIDOUR : (A GARDER DURANT TOUTE LA 
SCOLARISEE) 

  

DINIM : « KITSOUR CHOULH’AN AROU’H » 
TRADUIT EN FRANÇAIS LES DEUX VOLUMES 
(RAV CHLOMO GANTSFRIED) (A GARDER 
DURANT TOUTE LA SCOLARISEE) 

  

H’ASSIDOUT : FASCICULE A ACHETER A L’ECOLE  12€ 
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FOURNITURES 
MATÉRIEL 
COMMUN 

Une trousse avec quatre couleurs de stylos bille, 1 crayon à papier, 
une gomme, une colle, un ciseau, un Tipp-Ex, une règle, des 
surligneurs (jaune, orange, bleu et rose) 
 
Pour les contrôles : 
 Feuilles doubles grand format grands carreaux 
 Feuilles simples grand format grands carreaux 
 1 ramette de feuilles blanches A4 

FRANÇAIS  
- 1 paquet de copies doubles portant le nom de l’enfant sur la 

pochette 
- 1 ramette de papier blanc, qualité au choix, portant le nom de 

l’enfant 
- 1 cahier 24*32 à grands carreaux, épaisseur moyenne, portant le 

nom de l’enfant 
- 1 trousse complète pour le soin du cahier, stylos, crayons à papier, 

gomme, règle. 
- => le cahier est noté chaque mois. 

 
Les feutres, crayons de couleur seront mis à disposition de tous les élèves, 
sous leur responsabilité et respect du matériel. 
 
Le matériel doit être complet à la rentrée afin de le stocker dans les 
armoires de classe. 
Tout doit être marqué lisiblement au nom de l’enfant. 
Le défaut de matériel, cahier, livres…, empêche la progression et 
entraîne des sanctions. 
Merci à toutes les familles d’y veiller dans l’intérêt des enfants. 
 

MATHEMATIQUES - 2 cahiers petits carreaux grands formats 
- 1 trousse complète 
- 1 calculatrice type casio graph 35+ 

 
HISTOIRE – 
GEOGRAPHIE 
EDUCATION 
CIVIQUE 

- 2 grands cahiers, 24 X 32, Grands Carreaux, 96 pages, Sans spirale 
- 1 boîte de feutres fins (Stabilo point 88) 
- 1 boîte de crayons de couleur  

 

SVT - 1 grand cahier, grand format 24x32, grands carreaux  
PHYSIQUE-CHIMIE - 1 classeur, grand format  

- 1 paquet de feuilles doubles, grand format, grands carreaux 
- 1 paquet de feuilles simples, grand format, grands carreux 
- 1 paquet d’intercalaire 
- 1 porte document 

ANGLAIS - 1 grand cahier 17x22 cm 192 pages grands carreaux  
- 1 chemise coin plastique (protège-documents) format A4 

HEBREU - 1 cahier 96p, grand format 24X32, grands carreaux 
ECONOMIE - 1 cahier grand format de 100 pages 
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KODECH - 1 porte-vues 

- Une trousse complète + stabylo 
- 1 grand classeur avec 6 intercalaires 
- 1 petit cahier 
- 1 ramette de papier A4 

EPS - Une paire de chaussures de sport (pas de ville type 
CONVERSE) 

- Un jogging 
- Un tee-shirt ou sweat 

 
Matériel obligatoire / cours de Français / année 2018/2019 

 
Classe de 2nde 

 
 
Livres à commander (de préférence chez un libraire près de chez vous) Pensez 
également à fouiller vos bibliothèques et à vous munir de livres d’occasion ! 
 
Lecture de l’été soumise à évaluation à l’entrée en seconde : 
L’île des esclaves, Pierre Marivaux, 1725, édition au choix 
Le colonel Chabert, Honoré de Balzac, 1844, édition au choix 
Claude Gueux, Victor Hugo, 1834, édition au choix 
 
- Lectures personnelles soumises à évaluation : 
thème 1 : Vipère au poing, Hervé Bazin, édition au choix 
thème 2 : Rhinocéros, Eugène Ionesco, 1959, édition au choix 
thème 3 : 90 poèmes classiques et contemporains. Magnard, ISBN :  
978-2-210-75486-7, 4.60€ 
thème 4 : Les misérables, Victor Hugo, 1862, Classiques et Patrimoine Magnard, 
3.95 € 
 
- Lectures en classe pour le plaisir (et la culture) : 
La métamorphose, Franz Kafka, 1915, édition au choix 
Bérénice, Jean Racine, 1670, édition au choix 
Le Cid, Pierre Corneille,1637, édition au choix 
Le Tartuffe, Molière, 1669, édition au choix 
Les Lettres Persanes, Montesquieu, 1721, édition au choix 
 
- Manuel de seconde : 
Merci de le racheter aux élèves entrant en classe de 1ère. 
Français, livre unique, Bordas, auteurs : Aubrit, Gendrel 
 
 
Le matériel doit être complet à la rentrée afin de le stocker dans les armoires de classe. 
Tout doit être marqué lisiblement au nom de l’enfant. 
Le défaut de matériel, cahier, livres…, empêche la progression et entraîne des 
sanctions. 
Merci à toutes les familles d’y veiller dans l’intérêt des enfants 
 


