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Manuels 1ère - 2022/2023 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
- Histoire 1ère, sous la direction de Martin IVERNEL, édition Hatier, 2019.  / ISBN : 978-2-401-

05392-2 

- Géographie 1ère « Les dynamiques d’un monde en recomposition », auteur(s) Jacqueline 

JALTA, Jean-François JOLY, édition Magnard, 2019 / ISBN : 978-2-210-11222-3 

 

Spécialité Histoire, Géographie, Géopolitique, Sciences politiques 
Hachette - auteur(s) Marielle CHEVALIER, François SIREL, édition Magnard ,2019 / ISBN : 978-2-210-

11223-0 

 

SPECIALITE PHYSIQUE CHIMIE 
Bordas Collection Espace / ISBN : 978 204 73 36 861 

 

FRANÇAIS 
Les Fleurs du Mal, Baudelaire, Biblio Lycée, Hachette / ISBN : 978 201 16 12 366 

Les autres œuvres seront indiquées à la rentrée par le professeur de chaque classe . 

 

Spécialité HLP 
Humanités, littérature et philosophie Première Spécialité, Hachette éducation, édition 2019 / EAN 

9782013954402 

 

ARABE OIB 
القاهرة  –دار الشروق  نجيب محفوظ ،  الكالب، اللص و   

بيروت –بقايا صولر، حنة مينة، دار اآلدب    / ISBN: 9789953890289 

 

LATIN 
Via Latina 1ère, Hachette éducation / ISBN : 9782013236256 

 

Anglais 
LET `S MEET UP ! 1er / ISBN : 978-2-401-05298-7 

 

ANGLAIS LLCE : 
Hatier Anglais de spécialité 1ere / ISBN : 978-2-401-05418-9 
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ANGLAIS BFI :  
Les œuvres seront indiquées par le professeur à la rentrée scolaire. 

 

SES SPECIALITE 
MAGNARD JUIN 2019- 384 pages / ISBN : 978-2-210-11110-3 

 

Enseignement scientifique 
Bordas 1er Enseignement Scientifique programme 2019 / ISBN : 978-2-04-733690-8 

 

ESPAGNOL / LVB 
Hispamundo 1ère (manuel) / ISBN : 978-2-37760-161-5 

Hispamundo 1ère (Cahier d'activités) / ISBN : 978-2-37760-163-9 

 

ESPAGNOL / LVC 
En directo 2nde (manuel) / ISBN : 978-2-3776-0160-8 

En directo 2nde (Cahier d'activités) / ISBN : 978-2-37760-162-2 

 

Spécialité SVT 
Nathan 1ere enseignement de spécialité SVT / ISBN : 978-2-09-172707-2 
 

Mathématiques 
Collection Barbazo / ISBN : 978-2013954860 

 

 
Remarque : Chaque élève a la possibilité et le choix de rapporter avec lui une tablette ou un 

ordinateur portable pour suivre les cours. Chaque élève utilisera sa propre connexion. L'élève qui 

s'engage à rapporter son propre matériel informatique a la possibilité de ne pas acheter le manuel ni 

le cahier ou classeur. Le matériel informatique substituera donc le livre et le manuel. Néanmoins le 

matériel informatique n'est pas obligatoire, c'est pourquoi il est mis sous la seule responsabilité de 

son propriétaire. L'établissement ne pourra être tenu pour responsable en cas de perte ou de vol (cf. 

Règlement intérieur du LIAD).  

Pour rappel et comme indiqué sur notre règlement intérieur, l'utilisation du portable, tablette, pc à 

des fins pédagogiques est autorisée en classe. Nous espérons ainsi contribuer à alléger les cartables 

et les achats grâce aux nouvelles technologies qui s'offrent à nous, et dans un avenir proche l'étendre 

aux autres disciplines. 

 
 

 


