
Ci-dessous vous trouverez la liste des articles nécessaires 

pour débuter l’année scolaire 2018-2019. 

Bonne rentrée à toutes et à tous! 

LISTE DES LIVRES SCOLAIRES DE LA 1 A.C.   ولى ثانوي إعدادياألالئحة الكتب  المدرسية للسنة  

 اللغة العربية :
 المفيد في اللغة العربية. السنة األولى إعدادي.

 السنة األولى إعدادي.. اإلحياء في التربية اإلسالمية   

 التربية االسالمية :

 فضاء االجتماعيات. السنة األولى إعدادي.
 

االجتماعيات :
 L’archipel des maths. 1ère  année du collège. Moynier. 

الرياضيات :
 

Physique-chimie. 1ère année du collège. Collection APEF  

 الفيزياء و الكيمياء :

Sciences de la vie & de la terre. 1ère  année du collège. Col-
lection APEF 

علوم الحياة و األرض : 
 

Français : 

Terres des lettres 5e. Edition 2016. Nathan. 
Le Grevisse du collège 6e-3e. 
Œuvres :  
- L’île au trésor (R.L. Stevenson, C&P n°88, Magnard) (A lire pendant les vacances pour évaluation à la rentrée)  
- L’île autrésor (Hugo Pratt, C&C Bande dessinée N°17, Magnard) 
- Le petit prince (Antoine de Saint-Exupéry, Folio + Collège, Gallimard) 
- Saint-Exupéry, le dernier vol (Hugo Pratt, C&C Bande dessinée N°16, Magnard) 

Anglais : 

Eyes Open 1. Cambridge—Discovery Education. Student’s book + workbook. 
Cambridge Essential English Dictionary. Cambridge. 
Great Friends. Angela Tomkinson. ELI Readers. 
Egghead. Michael Lacey Freeman. ELI Readers. 
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Ci-dessous vous trouverez la liste des articles nécessaires 

pour débuter l’année scolaire 2018-2019. 

Bonne rentrée à toutes et à tous! 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES DE LA 1 A.C. 

Arabe : 

 1 cahier de 255 feuilles + couverture (jaune) 

 1 cahier de 155 feuilles + couverture (noire) 

Ins.Islamique : 

 1 cahier de 155 feuilles + couverture (verte) 

 1 cahier de 05 feuilles + couverture (bleue) 

H.G : 

 1 cahier de 05 feuilles + couverture (noire) 

 1 cahier grand format (Petits carreaux) 

      + couverture (rouge) 

 Papier transparent (0) 

 Papier millimétré (15)  

 Travaux pratiques grand format + couverture (verte) 

 

  

Français : 

 1 cahier de 455 pages + couverture (bleue) 

 1 cahier de 255 pages + couverture (noire) 

 1 paquet de doubles feuilles bleues 

Anglais : 

 1 cahier de 155 feuilles + couverture (noire) 

 1 cahier de 155 feuilles + couverture (verte) 

 1 porte-folio (35 pochettes) 

Mathématiques : 

 2 cahiers de 155 feuilles (grands carreaux) 

 1 cahier de 05 feuilles  

 Couvertures : rouge + bleue + noire 

 1 paquet de doubles feuilles blanches 

 1 cahier de travaux pratiques grand format 

P.C : 

 1 cahier grand format (petits carreaux) 

 2 cahiers de 155 feuilles 

  Couverture noire + jaune +  noire 

 

S.V.T : 

 Paquet de papier jaune (grands carreaux) 

 Paquet de papier blanc pour dessin 

 Classeur grand format 
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