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COLLEGE HEIKHAL MENAHEM – 1ère S – Année 2018-2019 
 

MANUELS SCOLAIRES 
FRANÇAIS TITRE CAHIER DE FRANCAIS 

EDITION  
AUTEUR  
ISBN N° 978-209-1728735 

 
+ CF FICHIER DE LECTURE JOINT 

MATHEMATIQUES TITRE DECLIC 
EDITION HACHETTE 2011 
AUTEUR  
ISBN N° 978-2-01-135570-0 

 

HISTOIRE – 
GEOGRAPHIE 
EDUCATION 
CIVIQUE 

TITRE HISTOIRE 1ERE ES/S/L 
EDITION HACHETTE 2015 
AUTEUR  
ISBN N° 978-2-01-395-406-8 

 
TITRE GEOGRAPHIE 1ERE ES/S/L 
EDITION HACHETTE 2015 
AUTEUR  
ISBN N° 978-2-01-395-404-4 

 

SCIENCES-
PHYSIQUES 

TITRE PHYSIQUE – CHIMIE 1 S 
MANUEL D’ELEVE (FORMAT 
COMPACT) 

EDITION BELIN DU 05/05/2011  
AUTEUR  
ISBN N° 978-2-7011-5836-5 

 

S.V.T TITRE Sciences de la Vie et de la 
terre 1ère S  

EDITION BORDAS 2011 
AUTEUR  
ISBN N°  

 

ANGLAIS TITRE OPEN MINDS 1ERE 
EDITION BELIN 2015 
AUTEUR Jean-Louis HABERT         
ISBN N° 978-2-7011-9274-1 
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HEBREU  TITRE DICTIONNAIRE BILINGUE DE 
POCHE FRANÇAIS/HEBREU, 
HEBREU/FRANCAIS 

EDITION PROLOG 
AUTEUR  
ISBN N°  

 

KODECH 
 

H’OUMACH : DEVARIM + COMMENTAIRES   
GUEMARA :  PESSAHIM  10€ 
SIDOUR :   
DINIM : « KITSOUR CHOULH’AN AROU’H » 
TRADUIT EN FRANÇAIS LES DEUX VOLUMES (RAV 
CHLOMO GANTSFRIED) (A GARDER DURANT 
TOUTE LA SCOLARITE)   
EDITION COLBO  2 TOMES ! 

  

TANYA LEÇONS DU TANYA TOME 1 EDITION BETH 
LOUBAVITCH 

  

HOVERET : 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 porte-vues pour les fiches et textes du baccalauréat. 
- 1 carnet au choix pour réaliser l’anthologie de poésie (thème 3). 
- 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 - Calculatrice TI NSPIRE CX CAS 
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 - Un grand classeur 4 anneaux 
- Feuilles doubles grand format grands carreaux 
- Feuilles simples grand format grands carreau  
- 1 paquet d’intercalaires 
- Pochettes transparentes 
- Crayons de couleur 

SCIENCES-
PHYSIQUES 

- 1 cahier 96p grand format, grands carreaux 
- Un lutin (100 pages) 
- 1 calculatrice collège  
- 1 blouse de laboratoire 
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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 
KODECH - 1 porte-vues 

- Une trousse complète  
- 1 grand classeur avec 4 intercalaires 
- 1 grand 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 1ère – toutes sections 

 
 
Ecoute d’œuvres musicales, histoire de l’Art, projections et soirées au théâtre 
complèteront la liste de BAC 2019. 
 
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. 
 
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 ! 
 
 

Toutes les lectures ci-dessous font partie de la liste d’examen. 
 

Lectures de l’été soumises à évaluation à l’entrée en première : 
 
Vipère au poing, Hervé Bazin, 1948, édition au choix 
Le père Goriot, Balzac, 1835, édition au choix 
Les misérables, Victor Hugo, 1862, Classiques et Patrimoine Magnard, 3.95 € 
 

Lectures à partir de la rentrée de septembre 2018 : 
 

Thème 1 : Le personnage de roman, du XVIIème siècle à nos jours 
 

Groupement de textes de BAC 1 : « Pères et mères, personnages de roman » 
=> extraits commentés des œuvres intégrales (ou abrégées) lues pendant l’été. 
Le père Goriot, Balzac, 1835 
Les misérables, Victor Hugo, 1862 
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Vipère au poing, Hervé Bazin, 1948 
 
Groupement de textes de BAC 2 : « Que montrent les monstres ? » 
=> extraits commentés des œuvres intégrales ci-dessous. 
- Lectures personnelles obligatoires soumises à évaluation (au choix) : 
Dracula, Bram Stoker, Magnard, Classiques et Patrimoine, ISBN : 978-2-210-74066-
2 EAN13 : 9782210740662, 3.95€ 
Frankenstein, Mary Shelley, Petits Classiques Larousse, ISBN-10: 2035912490 
ISBN-13: 978-2035912497, 3€ 
- Lectures et étude en classe : 
La métamorphose, Franz Kafka, 1915, édition au choix 
 
 
 
Thème 2 : Le texte théâtral et sa représentation, du XVIIème siècle à nos jours 

 
Groupement de textes de BAC 3 : « L’enfant sacrifié » 
=> extraits commentés des œuvres intégrales ci-dessous. 
- Lecture personnelle obligatoire : 
Médée, Corneille, 1635 
- Lecture en classe : 
Iphigénie, Jean Racine, 1674 
Le malentendu, Albert Camus, 1944 
 
Groupement de textes de BAC 4 : « Scènes de repas » (textes fournis) 
=> extraits commentés issus de certaines œuvres ci-dessous (liste non-exhaustive). 
Titus Andronicus, William Shakespeare, c. 1590 
Macbeth, William Shakespeare, 1606 
Lucrèce Borgia, Victor Hugo, 1832 
Cyrano de Bergerac, Rostand, 1897 
La noce chez les petits bourgeois, Brecht, 1919 
… 
 

Thème 3 : Écriture poétique et quête du sens, du Moyen Âge à nos jours 
 
Groupement de textes de BAC 5 : «Les contemplations : les Mémoires d'une âme. » 
=> extraits commentés de l’œuvre intégrale ci-dessous. 
- Lecture personnelle obligatoire : 
Pauca Meae, Victor Hugo, Magnard, Classiques et Patrimoine, ISBN : 978-2-210-
74354-0, 2.95€ 
 
Groupement de textes de BAC 6 : Anthologie de 6 textes illustrés de photos, dessins 
ou peintures réalisée par les élèves. Parmi les travaux réalisés, une sera choisie. 
=> textes fournis après choix de la meilleure anthologie. 
 

Thème 4 : La question de l'Homme dans les genres de l'argumentation du 
XVIème à nos jours 

 
Groupement de textes de BAC 7 : « Un essai contre le colonialisme » 
=> extraits commentés de l’œuvre intégrale ci-dessous. 
- Lecture en classe : 
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Discours sur le colonialisme, Aimé Césaire, 1950 
 
Groupement de textes de BAC 8 : « La question de la femme » (textes fournis) 
=> extraits commentés issus de certaines œuvres ci-dessous (liste non-exhaustive). 
Le Livre de la Cité des Dames, Christine de PISAN, 1405 
L’école des femmes, Molière, 1663 
Émile ou De l’Éducation, Jean-Jacques ROUSSEAU, 1762 
Des femmes et de leur éducation, Pierre CHODERLOS de LACLOS, 1783 
Histoire de ma vie, George Sand, 1855 
Le Deuxième Sexe, Simone DE BEAUVOIR, 1949 
 
 
 
 


