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Liste des livres scolaires 2022-2023 
3e année secondaire/Terminale - Bac libanais 

 

Mathématiques : 
Collection Puissance.  3e Secondaire. Sciences Générales. Edition Al Ahlia. Edition 2013 
Collection Puissance.  3e Secondaire. Sciences Générales et Sciences de la Vie. Edition Al Ahlia. 
Edition 2013 
Physique :  

Edition .  Sciences 3e Secondaire. Séries Sciences Générales et Sciences de la Vie livre 

Edition .  Sciences 3e Secondaire. Séries Sciences Générales et Sciences de la Vie dossier 
Chimie :  
Collection orbitales. 3e Secondaire. Séries Sciences Générales et Sciences de la Vie. Edition C.R.D.P. 
Philosophie :  
Guide de Philosophie- Dr. Pierre Malek/ Georges Rizk- SV-SV-SE- Dar BARAKAT- nouvelle édition 
Français :  
Arpèges Culturels, Cycle secondaire 3e année, Edition Dar Almoufid, 2018 
Anglais :   
Cours du professeur. 

 

 

 التربية الوطنية والتنشئة المدنية :
 مقرر االستاذ )يوزع في المدرسة(. 

 السنة الثالثة. -األدب العربي : التعليم الثانوي 
 علوم الحياة. المركز التربوي للبحوث واالنماء.  –العلوم العامة  –فروع االجتماع واالقتصاد 

 الجغرافيا السلسلة العلمية في الجغرافيا :
 2019طبعة  –الفرع العلمي  –حبيب ناشرون  –السنة الثانوية الثالثة  -لمية في الجغرافيا السلسلة الع

 تاريخ :
 2010طبعة  –حبيب ناشرون  –جميع الفروع  –السنة الثانوية الثالثة  –لبنان والعالم  –التاريخ العلمي الحديث 

 

 

 

Tous les livres sont disponibles à la librairie du collège  

Le costume est obligatoire pour toutes les classes. 
La vente des costumes s’effectuera au pavillon central - 3e étage. 

 
Mardi 12 septembre 2022 à 7 heures 50 : rentrée scolaire pour le Bac Libanais. 
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Liste des livres scolaires 2022-2023 
3e année secondaire/Terminale - Bac français 

 
 
Enseignement Obligatoire : (2 choix)  
Mathématiques : Mathématiques spécialité, Collection Barbazo, (2020) Hachette  
Physique + Chimie :  Enseignement de spécialité. (Belin) + Cours du professeur. 
Sciences de la Vie et de la Terre : Enseignement de spécialité, Bordas (2020), + Cours du 
professeur.  
NSI : Cours du professeur. 
Sociologie et Economie : SES Sciences Economique et social – Belin – 2020 
 
Enseignement Commun :  
Enseignement Scientifique : Enseignement Scientifique Tle - Programme 2020, Bordas. 
Hist-Géo : Cours du professeur. 
Philosophie : Cours du professeur. 
Anglais :  Hit the road Tle, B1/B2. (2020), Magnard. 

ي المدرسة(.  اللغة العربية : 
  مقرر االستاذ )يوزع ف 

 
Enseignement Optionnel :  
Mathématiques : Mathématiques expertes, Collection Barbazo, (2020) Hachette  
Mathématiques : Mathématiques Complémentaires, Collection Déclic, (2020) Hachette  
Espagnol : Nuevo Animate 1re année LV2 Espagnol, Hatier (même livre de l’année passée). 
 
 

 

Tous les livres sont disponibles à la librairie du collège  
Le costume est obligatoire pour toutes les classes. 

La vente des costumes s’effectuera au pavillon central - 3e étage. 

 

Mardi 7 septembre 2022 à 7 heures 50 : rentrée scolaire pour le Bac Francais. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.editions-bordas.fr/ouvrage/espace-physique-chimie-tle-manuel-de-leleve-ed-2020-9782047337639.html
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Liste des livres scolaires 2022-2023 

2e année secondaire/Première - Bac libanais 

 
Mathématiques : Collection Puissance.  2e Secondaire. Edition Al Ahlia. Tomes 1 et 2  (Karroum - 
Attieh) série scientifique. 
 

Physique : Edition Spectrum.  Tomes 1 et 2  Enseignement scondaire 2e année. Séries Sciences. 
School press éditeurs : Jacques Gharibeh, Georges Ghalbouni 
 

Chimie : 2e  Année Secondaire (C.R.D.P. )    
 

Philosophie et civilisation : Guide de Philosophie- Dr. Pierre Malek/ Georges Rizk- SV-SV-SE- Dar 
BARAKAT- nouvelle édition 
 

Anglais : Cours du professeur. 
 

Français : Manuel scolaire : Arpèges Culturels, Cycle secondaire 2e année, Edition Dar Almoufid, 
2017-8 

 Œuvre intégrale : Delphine de Vigan : No et moi 
 

Biologie : Sciences de la Vie, Enseignement Secondaire, 2e Année. Série Science. Edition C.R.D.P.  
 

Sociologie et Economie : Espace économique – Espace social. Ed. Renaissance 2012. 
 

 تنشئة المدنية :التربية الوطنية وال
 التعليم الثانوي السنة الثانية. المركز التربوي للبحوث واالنماء. 

 السنة الثانية. -األدب العربي : التعليم الثانوي 
 آخر طبعة. -دار الفكر اللبنانّي  -السنة الثانوّية الثانية )فرع العلوم(  -الوافي في األدب العربّي 

 جغرافيا :الجغرافيا السلسلة العلمية في ال
 2014طبعة  -الفرع العلمي  –حبيب ناشرون  –السنة الثانوية الثانية  -السلسلة العلمية في الجغرافيا 

 تاريخ : 
  2010طبعة  –حبيب ناشرون  –جميع الفروع  –السنة الثانوية الثالثة  –لبنان والعالم  –التاريخ العلمي الحديث 

 
 

Tous les livres sont disponibles à la librairie du collège  
Le costume est obligatoire pour toutes les classes. 

La vente des costumes s’effectuera au pavillon central - 3e étage. 

 

Mardi 12 septembre 2022 à 7 heures 50 : rentrée scolaire pour le Bac Libanais. 
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Liste des livres scolaires 2022-2023 

2e année secondaire/Première - Bac français 

 
Mathématiques : Maths 1re Déclic Hachette – Edition 2019. 
 

Physique et chimie : 1re Spécialité, HACHETTE 2019, Collection Bellier Calafell Lescure. 
 

Sciences de la vie : Sciences de la Vie et de la Terre (SVT), 1re Enseignement de spécialité, 2019, 
Edition : BORDAS, Collection : Denis Baude et Yves Jusserand 
 

Sciences numériques et technologie : Spécialité Numérique et sciences informatiques, Première - 
nouveaux programmes - Ellipses 
 

Sciences Sociales et Economiques : ES 1re Sciences Economiques et sociales Collection Hachette 
2019. 
 

Histoire–Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques :  Histoire–Géographie, Géopolitique et 
Sciences Politiques, Collection Hachette 2019. 
 

Français :  
A- Manuel de classe : Empreintes Littéraires, Première, Édition Magnard, 2019. 
B- Œuvres intégrales (toutes les éditions sont acceptées) :  

1- Sido, Les Vrilles de la Vigne, de Colette 
2- Molière, Le malade imaginaire. 
3- Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal. 
4- Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. (Choix à confirmer 

ultérieurement) 

       La Bruyère, Les Caractères. (Choix à confirmer ultérieurement) 

NB : Il vous est demandé de LIRE LES OUVRAGES durant les vacances d’été.  
 

Histoire – Géographie : Histoire – Géographie 1re, Magnard, Ed. 2019 (Livre unique) 
 

Enseignement Scientifique : Enseignement Scientifique, 2019, édition Bordas.  
 

Anglais : Cours du professeur. 
 

Espagnol : Nuevo Animate 1re année LV2 Espagnol A1/A1 Edition Hatier + cahier d'activités. 
 

 السنة الثانية. -األدب العربي : التعليم الثانوي 
 آخر طبعة. -دار الفكر اللبنانّي  -السنة الثانوّية الثانية )فرع العلوم(  -الوافي في األدب العربّي 

 

Tous les livres sont disponibles à la librairie du collège  
Le costume est obligatoire pour toutes les classes. 

La vente des costumes s’effectuera au pavillon central - 3e étage. 
 

Mardi 7 septembre 2022 à 7 heures 50 : rentrée scolaire pour le Bac Français. 
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Liste des livres scolaires 2022-2023 
1re année secondaire/Seconde - Bac libanais 

 

Mathématiques : Enseignement Secondaire 1re Année - Collection puissance - (Karroum – Attieh)                
Al Ahlia - Nouvelle édition 2015. 
 
Physique : Collection Spectrum – Physique enseignement secondaire 1ere année. 
School press Editeurs : Jacques Gharibeh, Georges Ghalbouni. 
 
Chimie : 1re  Année Secondaire (C.R.D.P.)    
 
Anglais : Cours du professeur. 
 
Français : 
- Arpèges Culturels, Cycle Secondaire ,1re année, Dar Almoufid, Nouvelle édition 2017. 
- Guy de Maupassant, Bel-Ami, Hachette, Biblio lycée 
 
Biologie : Sciences de la Vie, Enseignement Secondaire, Première Année. Edition C.R.D.P.  
 
Sociologie et Economie : Espace économique – Espace social. Ed. Renaissance 2010. 
 
 

 التربية الوطنية والتنشئة المدنية :
 التعليم الثانوي السنة االولى. المركز التربوي للبحوث واالنماء. 

 السنة االولى. -األدب العربي : التعليم الثانوي 
 دار الفكر اللبناني     - طبعة جديدة منّقحة -السنة االولى  –مرحلة التعليم الثانوي  –الوافي في األدب العربي 

 رافيا السلسلة العلمية في الجغرافيا :الجغ
 2013طبعة  –حبيب ناشرون  –السنة الثانوية األولى  -السلسلة العلمية في الجغرافيا 

 :  تاريخ
 .2008طبعة  –السنة الثانوية الثانية. حبيب ناشرون  –التاريخ العلمي الحديث. الحضارات 

 تعليم ديني : 
 .سلسلة طريق المحبة

 

Tous les livres sont disponibles à la librairie du collège.  
Le costume est obligatoire pour toutes les classes. 

La vente des costumes s’effectuera au pavillon central - 3e étage. 

 

Mardi 12 septembre 2022 à 7 heures 50 : rentrée scolaire pour le Bac Libanais. 
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Liste des livres scolaires 2022-2023 

1re année secondaire/Seconde - Bac français 

 

Mathématiques : Maths 2de Déclic Jean-Paul Beltramone – Nouvelle édition 2019. 
 

Physique-Chimie : 2de - HACHETTE Education - 2019 -Collection Bellier Calafell Lescure. 
Chimie : 1re  Année Secondaire (C.R.D.P.)    
 

Anglais : Cours du professeur. 
 

Français : A-Manuel de classe : Empreintes Littéraires, Seconde, Édition Magnard, 2019. 
B- Œuvres intégrales (toutes les éditions sont acceptées) :  
1- Guy de Maupassant, Bel-Ami, Hachette, Biblio lycée 

 2- Albert Camus, L’Etranger. 
 3- Jean Racine, Andromaque. 
 4- Eugene Ionesco, Rhinocéros. 
 5- Pierre de Ronsard, Les Amours. 
 6- Christine de Pizan, Cent Ballades d’amant et de dame. 
 7- Victor Hugo, Le Dernier Jour d’un condamné. 
 8- Françoise Héritier, Masculin féminin, tome2. 

NB : Il vous est demandé de LIRE LES OUVRAGES durant les vacances d’été.  
 

Sciences numériques et technologie : Sciences numériques et technologie 2de -
Livre élève – Edition Hachette 2019. 
 

Sciences de la vie : Sciences de la Vie et de la Terre (SVT), 2de Programme 2019, Edition BORDAS,  
Collection : Denis Baude et Yves Jusserand.  
 

Histoire – Géographie : Histoire – Géographie 2de, Magnard, Ed. 2019 (livre unique) 
 

Sciences Sociales et Economiques : SES 2de Sciences Economiques et sociales Collection Hachette 
2019. 
 

Espagnol : Nuevo Animate 1re année LV2 Espagnol A1/A1+>A2 Edition Hatier + cahier d'activités. 
 

 لى.السنة االو  -: التعليم الثانوي األدب العربي 
 مقرر االستاذ )يوزع في المدرسة(.

 .: سلسلة طريق المحبة تعليم ديني
 

Tous les livres sont disponibles à la librairie du collège  
Le costume est obligatoire pour toutes les classes. 

La vente des costumes s’effectuera au pavillon central - 3e étage. 

 

Mardi 12 septembre 2022 à 7 heures 50 : rentrée scolaire pour le Bac Français. 

https://fr.shopping.rakuten.com/s/jean-paul+beltramone
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Liste des livres scolaires 2022-2023 
EB9/Troisième 

 
 Français :  
- Fleurs d’encre Français, Chantal Bertagna- Francoise Carrier, Cycle 4 /3ème, Hachette 

Education, Edition 2020.  
- Œuvre intégrale : 

 No Et Moi, Delphine DE VIGAN, le livre de poche. 
 Mathématiques :  

- Mathématiques Cycle 4 (5e,4e,3e) Collection Transmath, Nathan 2016 (même livre de 
l’année passée) 

- 9e année - Cycle moyen – Collection puissance - Edition 2010 - Librairie Al Ahlia 
 Sciences :  

 Physique : EB9 - School press - Collection spectrum 

 Chimie : livre scolaire national - CRDP 

 SVT : livre scolaire national - CRDP 
 

 

    :لغة عربّية 
اعد واإلمالء كتاب األنشطة في القراءة والقو ، دار المفيد + الّتاسعة الفرح في القراءة والّتعبير، الّسنة المنهجّية -

 (2ج – 1)ج
 دار مكتبة سماحة         -إبراهيم غادة  - شجٌن على وقِع الموجقّصة للمطالعة:  -
 )اختيارّي(القاموس المعاصر، دار المكتبة األهلّية، إميل بديع يعقوب،  -
 :نفسه(كتاب السنة الماضية ) 2015، حبيب ناشرون، الّسنة الّتاسعةالّتاريخ العلمّي،  تاريخ 
 نفسه(كتاب السنة الماضية ) 2018، حبيب ناشرون، الّسنة الّتاسعة الّسلسلة العلمّية في الجغرافيا، فيا:جغرا 
 (دفتر الّسنة الماضيةمقرّر المعّلم ): تربية 
 :الجزء الّتاسع –سلسلة طريق المحّبة  تعليم دينّي 

 
NB :  

- La vente des costumes s’effectuera à partir du 16 août jusqu’au 16 septembre de 8h à 
14h du lundi au vendredi, au pavillon central - 3e étage. 

- Le costume de l’école (pantalon + chemise + tricot + anorak) est obligatoire pour 
toutes les classes.  

- Les jeans ne sont pas autorisés, ainsi que les espadrilles phosphoriques et colorés. 
- Les manuels scolaires seront disponibles au Collège, pour ceux qui le désirent, à partir 

du 1er août de 8h à 14h. Les échanges des livres usés auront lieu le 1er et 2 septembre 
de 16h jusqu’à 19h, pour les classes CM1(EB4) → Terminale, dans le Pavillon Central. 

- La rentrée scolaire aura lieu le lundi 12 septembre 2022 à 7h30. 



  

 

 

 

 
Collège des Frères Mont La Salle  |   BP 17 - 5353 – 11042030, Mar Mikhael-Beyrouth   |   Tél : 01 870025   |   www.montlasalle.edu.lb 

 

 

Liste des livres scolaires 2022-2023 
EB8/Quatrième 

 Français :  
- Français 4e Livre unique – Colibris – Hatier – Nouveaux programmes 2016 
- Dictionnaire   Le Robert Collège   (Facultatif) 
- Œuvres intégrales : 

 Récits fantastiques, Maupassant, Librairie Samaha ; 

 La Parure, Maupassant ; 

 L’Amour médecin, Molière. 
 Mathématiques :  

- Mathématiques Cycle 4 (5e,4e,3e) Collection Transmath, Nathan 2016 (même livre de 
l’année passée) + Dossier d’adaptation au programme Libanais (Librairie du collège) 

 Sciences :  

 Physique-chimie : Physique Chimie - cycle 4 (5e,4e,3e) Bordas - Collection Espace - 
programme 2016 (Même livre de l’année passée) 

 SVT : Sciences de la vie et de la terre - Manuel de cycle 4 - Hatier – Nouvelle édition 
2017 programmes (Même livre de l’année passée) 

 

    :لغة عربّية 
 – 1نشطة في القراءة والقواعد واإلمالء )جكتاب األ، دار المفيد + الّثامنةالفرح في القراءة والّتعبير، الّسنة المنهجّية  -

 (2ج
 دار ميترا للّنشر والّتوزيع               -روبير البيطار - سّر المتسّولقّصة للمطالعة:  -
 )اختيارّي(القاموس المعاصر، دار المكتبة األهلّية، إميل بديع يعقوب،  -
 :2015، حبيب ناشرون، الّسنة الّتاسعةالّتاريخ العلمّي،  تاريخ 
 :2018، حبيب ناشرون، الّسنة الّتاسعة الّسلسلة العلمّية في الجغرافيا، جغرافيا  
  :(ُيوّزع في المدرسةمقّرر المعّلم )تربية 
 :الجزء الّثامن –سلسلة طريق المحّبة  تعليم دينّي 

 
NB :  

- La vente des costumes s’effectuera à partir du 16 août jusqu’au 16 septembre de 8h à 
14h du lundi au vendredi, au pavillon central - 3e étage. 

- Le costume de l’école (pantalon + chemise + tricot + anorak) est obligatoire pour 
toutes les classes.  

- Les jeans ne sont pas autorisés, ainsi que les espadrilles phosphoriques et colorés. 
- Les manuels scolaires seront disponibles au Collège, pour ceux qui le désirent, à partir 

du 1er août de 8h à 14h. Les échanges des livres usés auront lieu le 1er et 2 septembre 
de 16h jusqu’à 19h, pour les classes CM1 (EB4) → Terminale, dans le Pavillon Central. 

- La rentrée scolaire aura lieu le lundi 12 septembre 2022 à 7h30. 
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Liste des livres scolaires 2022-2023 
EB7/Cinquième 

 Français :  
- Fleurs d’encre, 5ème, Hachette Education, Nouvelle édition, Cycle 4 (2016) 
- Cahier de français, 5ème, Hachette Education, Nouvelle édition, Hachette 2019 
- Œuvres intégrales :  

 Vendredi ou la vie sauvage, Michel Tournier ; 

 L’Avare, Molière ; 

 L’Homme qui plantait des arbres, Jean Giono.      
- Dictionnaire : Le Robert collège (Facultatif)  

 
 Mathématiques : Mathématiques Cycle 4 (5e,4e,3e) Collection Transmath, Nathan 2016 
 
 Sciences :  

 Physique-chimie : Physique Chimie - cycle 4 (5e,4e,3e) Bordas - Collection Espace - 
programme 2016 

 SVT : Sciences de la vie et de la terre - Manuel de cycle 4 - Hatier – Nouvelle édition 
2017 programmes 

 
   

    :لغة عربّية 
 – 1كتاب األنشطة في القراءة والقواعد واإلمالء )ج، دار المفيد + بعةالفرح في القراءة والّتعبير، الّسنة المنهجّية الّسا -

 (2ج
 سكول برس   –شكري أنيس فاخوري  –قّصة للمطالعة: جّدي واألرض  -
 )اختيارّي(دار المكتبة األهلّية، إميل بديع يعقوب،  القاموس المعاصر، -
 :2017الّتاريخ العلمّي، الّسنة الّسابعة، مكتبة حبيب،  تاريخ 
 :(دفتر الّسنة الماضيةمقرّر المعّلم ) تربية 
 :الجزء الّسابع –سلسلة طريق المحّبة  تعليم دينّي 

NB :  
- La vente des costumes s’effectuera à partir du 16 août jusqu’au 16 septembre de 8h à 

14h du lundi au vendredi, au pavillon central - 3e étage. 
- Le costume de l’école (pantalon + chemise + tricot + anorak) est obligatoire pour 

toutes les classes.  
- Les jeans ne sont pas autorisés, ainsi que les espadrilles phosphoriques et colorés. 
- Les manuels scolaires seront disponibles au Collège, pour ceux qui le désirent, à partir 

du 1er août de 8h à 14h. Les échanges des livres usés auront lieu le 1er et le 2 
septembre de 16h jusqu’à 19h, pour les classes CM1 (EB4) → Terminale, dans le 
Pavillon Central. 

- La rentrée scolaire aura lieu le lundi 12 septembre 2022 à 7h30. 
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Liste des livres scolaires 2022-2023 
EB6/Sixième 

 
-Anglais : Préparé par les profs. 
 
-Français : 
   * Fleurs d’encre, 6ème, Hachette Education, Nouveau programme, Cycle 3. 
   * Dictionnaire : Le Robert collège (Facultatif). 

 

-Mathématiques : Mathématiques 6ème, Collection Transmath, Nathan 2016 
 

-Sciences : Sciences et Technologie, Cycle 3, 6e, MAGNARD Edition 2016.  
        Sous la direction de Jean-Michel Boichot, Dominique Meneret et Béatrice Salviat. 

 

 

 لغة عربّية:-
 الفرح في القراءة والّتعبير، الّسنة المنهجّية الّسادسة، دار المفيد. + دفتر الّتمارين   *
 الفرح في القراءة والّتعبير، كتاب القواعد واإلمالء، الّسنة المنهجّية الّسادسة، دار المفيد   *

 
 مقرر األستاذ. تربية:-

 
 الجزء الّسادس –لة طريق المحّبة سلس –الّتعّرف إلى المسيح  تعليم دينّي:-
 

NB :  
- La vente des costumes s’effectuera à partir du 16 août jusqu’au 16 septembre de 8h à 

14h du lundi au vendredi, au pavillon central - 3e étage.  
- Le costume de l’école (pantalon + chemise + tricot + anorak) est obligatoire pour 

toutes les classes.  
- Les jeans ne sont pas autorisés, ainsi que les espadrilles phosphoriques et colorés. 
- Les manuels scolaires seront disponibles au Collège, pour ceux qui le désirent, à partir 

du 1er août de 8h à 14h.  Les échanges des livres usés auront lieu le 1 et 2 septembre 
de 16h jusqu’à 19h, pour les classes CM1 (EB4) → Terminale, au Pavillon Central.  

- La rentrée scolaire aura lieu le lundi 12 septembre 2022 à 7h30. 
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Liste des livres scolaires 2022-2023 

EB5/CM2 
 
 

-Anglais : Préparé par les profs. 
 

- Français : 
o Mots en herbe (Programme 2016)  Bordas – CM2  Edition 2017 

o Dictionnaire : Le Robert Junior CE2 – CM (Facultatif) 

 

-Mathématiques : Au Rythme des Maths – CM2            Bordas   Manuel 2017 
 

-Sciences : Sciences et Technologie (En 50 enquête) Odyssée Cycle 3 CM1-CM2 Magnard Edition 
2018 (Le livre de l’année précédente). 
 
-Histoire Géographie : Même manuel de Géographie en EB4-5   

o Histoire Odysséo, CM1-CM2 (programmes 2016), Magnard, 2017. 
o Géographie Odysséo, CM1-CM2 (programmes 2016), Magnard, 2017. 

 

 

 لغة عربّية:-
 دار المفيد + دفتر التّمارين. -الّسنة المنهجّية الخامسة  -الفرح في القراءة والّتعبير  -
 دار المفيد -الّسنة المنهجّية الخامسة  -كتاب القواعد واإلمالء  –الفرح في القراءة والّتعبير  -

 
 سلسلة طريق المحبَّة - خامسالجزء ال -يسوع الحياة  تعليم دينّي:-
 

NB :  
- La vente des costumes s’effectuera à partir du 16 août jusqu’au 16 septembre de 8h à 

14h du lundi au vendredi, au pavillon central - 3e étage.  
- Le costume de l’école (pantalon + chemise + tricot + anorak) est obligatoire pour 

toutes les classes.  
- Les jeans ne sont pas autorisés, ainsi que les espadrilles phosphoriques et colorés. 
- Les manuels scolaires seront disponibles au Collège, pour ceux qui le désirent, à partir 

du 1er août de 8h à 14h.  Les échanges des livres usés auront lieu le 1 et 2 septembre 
de 16h jusqu’à 19h, pour les classes CM1 (EB4) → Terminale, au Pavillon Central.  

- La rentrée scolaire aura lieu le mardi 13 septembre 2022 à 7h30. 
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Liste des livres scolaires 2022-2023 

EB4/CM1 
 

-Anglais : Préparé par les profs. 
-Français : 

o Mots en herbe (Programme 2016)  Bordas – CM1    Edition 2017 

o Les cahiers Mots en herbe (Programme 2016) Bordas – CM1    Edition 2017 

o Dictionnaire : Le Robert Junior CE – CM    (Facultatif) 

 

-Mathématiques : Au Rythme des Maths – CM1  Bordas     Fichier 2017 
 

-Sciences : Sciences et Technologie (En 50 enquête) Odyssée Cycle 3 CM1-CM2 Magnard Edition 
2018 
 
-Histoire Géographie : Même manuel de Géographie en EB4-5   

o Histoire Odysséo, CM1-CM2 (programmes 2016), Magnard, 2017. 
o Géographie Odysséo, CM1-CM2 (programmes 2016), Magnard, 2017. 

 

  
 لغة عربّية:-

o كتاب القراءة + كتاب القواعد + األنشطة( –، الّسنة المنهجّية الّرابعة، دار المفيد الفرح في القراءة والّتعبير( 
o  ّ(اختياريّ دار مجاني ) -قاموس أبجدّي مبَسط   - المجانّي المدرسي    

 
 ق المحبَّةسلسلة طري -الجزء الرابع  -يسوع المعّلم  تعليم دينّي:-

 

NB :  
- La vente des costumes s’effectuera à partir du 16 août jusqu’au 16 septembre de 8h à 

14h du lundi au vendredi, au pavillon central - 3e étage.  
- Le costume de l’école (pantalon + chemise + tricot + anorak) est obligatoire pour 

toutes les classes.  
- Les jeans ne sont pas autorisés, ainsi que les espadrilles phosphoriques et colorés. 
- Les manuels scolaires seront disponibles au Collège, pour ceux qui le désirent, à partir 

du 1er août de 8h à 14h.  Les échanges des livres usés auront lieu le 1 et 2 septembre 
de 16h jusqu’à 19h, pour les classes CM1 (EB4) → Terminale, au Pavillon Central.  

- La rentrée scolaire aura lieu le mardi 13 septembre 2022 à 7h30. 
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Liste des livres scolaires 2022-2023 
EB3/CE2 

 

 Français :    

- Pépites CE2 – Programmes 2016 – Magnard   

- Les cahiers d’activités Pépites – CE2 Magnard                                   

- Dictionnaire : Le Robert Junior CE2 – CM (facultatif)  

 

 Mathématiques : Pour comprendre les maths CE2 - HACHETTE EDUCATION – Nouveauté 2020  
 

 Questionner le monde : CE2 - Les cahiers Istra – Programmes 2016 

 Questionner le temps et l’espace : CE2 – Cahiers Magellan – Hatier 2022 

 
 دار لمشرق  -الجزء الّثاني-الّسنة الثالثة الّتعليم األساسي: الجزء األول-قراءة وتعبير–عقود الكالم-:   ألّلغة العربّية  

  دار المشرق   - الجزء الّثاني - الّسنة الثالثة الّتعليم األساسي : الجزء األول -وتعبير  قراءة –دفترعقود الكالم  -
 دار المشرق  -الجزء الّثاني -الجزء األول  األساسي:: الّسنة الثالثة التَّعليم عقود الكالم قواعد وإمالء وخطّ -

 ةسلسلة طريق المحبَّ  - الجزء الّثالث -الحياة مع يسوع  : تعليم ديني.  

 NB : Les manuels sont en vente au Collège pour ceux qui le désirent à partir du 1er août, de 8h00 à 
14h00.  
Rappel :  

 L’uniforme de l’école (pantalon, chemise, pull et anorak bleu marine) ainsi que les 
chaussures foncées sont obligatoires.  

 La vente des costumes s’effectuera à partir du 16 août jusqu’au 16 septembre de 8h00 à 
14h00.  

 Les jeans ne sont pas autorisés ! Le port des espadrilles est uniquement permis le jour où 
les enfants font le sport.  

 La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 15 septembre 2022 à 7h45.  
  

Merci de bien vouloir munir votre enfant, à la rentrée, d’un paquet de lingettes, d’un paquet de 
mouchoirs et d’une ardoise. 

 
 

TOUT le matériel, ainsi que le costume, doivent être marqués au NOM de l’enfant. 
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Liste des livres scolaires 2022-2023 

EB2/CE1 
 

 Français : Mots en herbe CE1 (cycle 2) programme 2016 – Bordas                  
                  Avec : les cahiers mots en herbe CE1- Bordas 
 

 Questionner le monde CE1. Les cahiers Istra – Programmes 2016 – Istra 
 

 Questionner le temps et l’espace. CE1. Paru le 5 janvier 2022 Editeur Hatier, Paris Collection 
Magellan     

 

 Mathématiques : Pour comprendre les maths CE1-HACHETTE EDUCATION–Nouveauté 2018 
 

 Dictionnaire : Le Robert – Junior CE- CM (facultatif) 

 
  لمشرق ادار -الجزء الّثاني-ل: الجزء األو الّسنة الثانية الّتعليم األساسي-راءة وتعبيرق –عقود الكالم-:  ألّلغة العربّية -
  دار المشرق   - الجزء الّثاني - الّسنة الثانية الّتعليم األساسي : الجزء األول -قراءة وتعبير  –دفترعقود الكالم  -
 دار المشرق  -الجزء الّثاني -الجزء األول  سي : عقود الكالم قواعد وإمالء وخّط  : الّسنة الثانية التَّعليم األسا -
 سلسلة طريق المحّبة –الجزء الثاني  –مالقاة يسوع : التعليم الّدينّي  -

 

NB : Les manuels sont en vente au Collège pour ceux qui le désirent à partir du 1er août, de 8h00 à 
14h00.  
Rappel :  

 L’uniforme de l’école (pantalon, chemise, pull et anorak bleu marine) ainsi que les 
chaussures foncées sont obligatoires.  

 La vente des costumes s’effectuera à partir du 16 août jusqu’au 16 septembre de 8h00 à 
14h00.  

 Les jeans ne sont pas autorisés ! Le port des espadrilles est uniquement permis le jour où 
les enfants font le sport.  

 La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 15 septembre 2022 à 7h45.  
  

Merci de bien vouloir munir votre enfant, à la rentrée, d’un paquet de lingettes, d’un paquet de 
mouchoirs et d’une ardoise. 

 
 

TOUT le matériel, ainsi que le costume, doivent être marqués au NOM de l’enfant. 
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Liste des livres scolaires 2022-2023 

EB1/CP 

 
 

• Français : Lecture tout terrain CP. Bordas – Cycle 2 - Nouvelle édition       
 Cahiers d’exercices n° 1   
 Cahiers d’exercices n° 2    

  
• Questionner le monde CP. Les cahiers Istra – Programmes 2016  

 
• Questionner le temps et l’espace. CP. Paru le 5 janvier 2022 Editeur Hatier, Paris 

Collection Magellan      

 
•  Mathématiques : Maths Tout terrain – CP – Programmes 2018 – Edition 2019 Bordas 

 

  دار المشرق  -الجزء الّثاني -الّسنة األولى الّتعليم األساسي : الجزء األول -قراءة وتعبير –عقود الكالم  : قراءة -
  دار المشرق  -الجزء الّثاني-التَّعليم األساسي : الجزء األول-: الّسنة األولى واالعداد دفتر الّتطبيق والّنشاطات والخطّ  -
 .سلسلة طريق المحبة  -الجزء األّول  – هللايسوع ابن  :تعليم ديني  -
 

NB : Les manuels sont en vente au Collège pour ceux qui le désirent à partir du 1er août, de 8h00 à 
14h00.  
Rappel :  

 L’uniforme de l’école (pantalon, chemise, pull et anorak bleu marine) ainsi que les 
chaussures foncées sont obligatoires.  

 La vente des costumes s’effectuera à partir du 16 août jusqu’au 16 septembre de 8h00 à 
14h00.  

 Les jeans ne sont pas autorisés ! Le port des espadrilles est uniquement permis le jour où 
les enfants font le sport.  

 La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 15 septembre 2022 à 7h45.  
  

Merci de bien vouloir munir votre enfant, à la rentrée, d’un paquet de lingettes, d’un paquet de 
mouchoirs et d’une ardoise. 

 
 

TOUT le matériel, ainsi que le costume, doivent être marqués au NOM de l’enfant. 

 

 

 

 

 

 


