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Manuels 2de - 2022/2023 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
Histoire 2de, sous la direction de Martin IVERNEL, édition HATIER, 2019. Version papier / ISBN : 

978-2-401-04603-0 

Géographie 2de, « Les défis d’un monde en Transition », sous la coordination de Jacquelines JALTA, 

Jean-François JOLY, édition MAGNARD, 2019.Version papier / ISBN : 978-2-210-11154-7 

 

PHYSIQUE CHIMIE 
Bordas collection espace / ISBN : 978 204 73 36 786 

 

FRANÇAIS 
lelivrescolaire Français 2de / ISBN : 978-2377601554 

Bel-Ami, Guy de Maupassant, Biblio lycée, Hachette Éducation / ISBN : 978-2013949873 

Eldorado, Laurent Gaudé, Babel éditions, Actes Sud, Babel / ISBN : 978-2742769322 

Médée de Corneille, collection Classico Lycée, Belin Gallimard / ISBN : 978-2-7011-6150-1 

 

LATIN 
Via latina 2de, Hachette éducation / ISBN : 978 201 32 36 232   

 

Anglais 
Let `s meet up ! 2de / ISBN : 978-2-401-05319-9 

 

SVT 
BORDAS Collection Baude et Jusserand / ISBN : 978-204-733676-2 

 

ESPAGNOL / LVB 
Hispamundo (manuel) / ISBN : 978-2-3776-0160-8 

Hispamundo (Cahier d'activités) / ISBN : 978-2-37760-162-2 

 

ESPAGNOL / LVC 
En directo (manuel) / ISBN : 978-2-2780-6671-1 

En directo (Cahier d'activités) / ISBN : 978-2-278-06915-6 

 

MATHEMATIQUES 
Transmaths 2de , édition Nathan / ISBN : 978-2091726366 
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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. 

 
 


