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    MATHEMATIQUES 
 
 Maxi-Maths 2éme année du cycle secondaire collégial,  Conforme au programme marocain;  édition plus           

  
 PHYSIQUE-CHIMIE 
 

  Super manuel   2e année de l’enseignement secondaire collégiale, Physique-Chimie Conforme au programme marocain  Edition Plus 2018  
   

 

 S. V. T 
      

     

 S.V.T 2e  A.C conforme programme national APEF Collège ; édition : 2016.      
 
  SVT 4e  Edition  Bordas 2011  ISBN : 978-204-732777-7  
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 L’envol des Lettres Français 4e   Belin 2016 
 
 
 La grammaire par les exercices 4e  Edition 2018, Bordas 
 

                 
 
 

  

                                                     

 

 

ISBN : 978-2-04-7335659 

Œuvres aux programmes 

ISBN : 978-2-7011-9846-0 

 Une incroyable histoire de W ; Irish . édition : Souris noire  SYROS. 
ISBN : 978- 2- 7485-0574-0 

 Nouvelles policières d’Agatha Christie. Biblio collège, Hachette 
ISBN : 978-2-01-167965-9 

 La cafetière et autres contes fantastiques de Gautier . Bibliocollège Hachette 
ISBN : 978-2-01-167951-2 

 Les misérables, Victor Hugo ; Les classiques Bordas 
     ISBN : 978-2-04-735381-3 
 Oliver Twist de Charles Dickens ; Livre de poche jeunesse 
 Voyages en terre inconnues. Laurent Gaudé. Edition Magnard  

 Dictionnaire 
Le Robert 
poche plus  

 
 ISBN : 978-2-32100-862-0 

FRANÇAIS 
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ANGLAIS 
  On screen 2, student’s book. Express Publishing ISBN : 978-1-4715-3487-4     

 On screen 2, Workbook and grammar book Express Publishing ISBN : 978-1-4715-3489-8    
  Collins Cobuild Essentiel English Dictionary     ISBN : 978 0007 5565 33    

 Macmillan Essential Dictionary ISBN 978-1-4050-1426-7    Readers : 
 Shopping for Trouble, Paula Smith; Bookland Robin Readers Level 2 ISBN : 978-9954-629-33-8   

TECHNOLOGIE 
 

 Technologie Cycle 4, programme 2016 Nathan ISBN : 978-2-09-164716-6   
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  العربية - التربية اإلسالمية

 السنة الثانية إعدادي -مرشدي في اللغة العربية  المنير في التربية اإلسالمية  : عبد المجيد بن جلون في الطفولة  
     اإلجتماعيات    

 طبعة جديدةإعدادي  في االجتماعيات السنة الثانية ثانوي المنار 
ESPAGNOL 

 

 
 

 
 

                 
 

 

Espanol en marche A1 ; Libro del alumno  Edition : SGEL     ISBN : 9788497783736 
 

Espanol en marche A1; Cuaderno de Ejercicios. Edition : SGEL ISBN : 9788497783743 
 

 Misterio en las Alpujarras , ELVIRA SANCHO JORDI SURIS.  Edition :  difusion 
 

Uso de la gramatica  espanola  elemental Nueva edicion revisada y a color Edition : edelsa  
ISBN : 9788477117100 
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FRANÇAIS 
 1 porte- folio 100 vues 
 1 paquet de feuilles simples  grands carreaux grand format   
 1 paquet de feuilles blanches doubles  grand format. 
 1 trousse complète (stylos, surligneurs …)  
 1 paquet de post-it (couleur au choix de l’élève) 
 1 paquet de gommettes 
 1 cahier d’exercices  

            NB : - Acheter les manuels et les œuvres au plus vite pour éviter les ruptures de stock  
- Il est fortement  recommandé de lire les œuvres au programme avant  la rentrée des classes  

  العربية - التربية اإلسالمية
  أخضرحجم كبير غالف  صفحة 400دفتر 
 احمرغالف  صغيرحجم صفحة  200 دفتر 
  حامل وثائق   ازرق  غالف - صغيرحجم صفحة  300 دفتر 

    ANGLAIS 

 1 Cahier de 200 pages grand format grands carreaux 24/32 sans spirale couverture bleue  1 porte folio  80 vues  ESPAGNOL 
 Un cahier grand format de 96 pages 24x32 couverture rouge   

   Histoire-Géographie 

 Cahier grand format 300 feuilles (grand format) couverture blanche  Cahier petit format 50 feuilles couverture jaune.  Doubles feuilles grand format   1 trousse complète 
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MATHEMATIQUES 
 1 cahier de 300 pages, grands carreaux format 24 sur 32, couverture rouge 
 1 cahier de 200 pages, grands carreaux format 24 sur 32, couverture rouge 
 1 cahier 200 pages grands carreaux petit format couverture rouge 
 1 porte-folio rouge 40 vues (minimum) 
 Trousse géométrique complète  
 Calculatrice Casio fx92 (verte) 
PHYSIQUE-CHIMIE 
 1 porte folio 200 vues couverture bleue 
 1 cahier  grand format 200 pages. 
 1 paquet de feuilles blanches, simples, grands carreaux. 
 Trousse complète  
 Calculatrice 
 Blouse blanche « obligatoire » 
S. V. T 
 Porte folio 200 vues bleu 
 Cahier de 200 pages grand format, grands carreaux couverture bleue 
   1 paquet de feuilles simples blanches grands carreaux grand format. 
   1 paquet de feuilles de dessin perforées grand format.  
 1 trousse complète. 
 Blouse blanche « obligatoire »  

 

TECHNOLOGIE 
 1 porte folio 80 vues  
 1 paquet de feuilles simples, grand format à petits carreaux 
 Une trousse complète.   


