
Matériel pour la classe de 2nde en français : 
 

- Prévoir l’achat de huit ouvrages minimum dont les titres seront indiqués par chaque 
professeur pour sa classe à la rentrée  – les prix varient entre 3 et 15 euros selon l’ouvrage. 

- Fiches bristol A5 (14.8 x 21 cm) disponibles en paquet de 100 – couleur blanche 
- Un jeu de feutres fluorescents de diverses couleurs (au moins 5 couleurs) 
- Une trousse complète 
- Un grand cahier format 24x32 de 240 pages ou un classeur souple au choix de l’élève 
- Cahier de Français 1ère, voie générale et technologique, Empreintes littéraires, Magnard. 

ATTENTION : il faut bien acheter le cahier de 1ère dès la 2nde, il servira pour les deux années - 
ISBN : 9782210114654 

 

ATTENTION : Consulter le document « Conseils aux élèves de 3ème entrant en 2nde et bibliographie » 
disponible  en ligne sur le site du lycée http://lyceesteanne.fr/ afin d’effectuer les révisions 
nécessaires et lire certaines œuvres. 

 

 
Matériel pour la classe de 2nde en français : 

 
- Prévoir l’achat de huit ouvrages minimum dont les titres seront indiqués par chaque 

professeur pour sa classe à la rentrée  – les prix varient entre 3 et 15 euros selon l’ouvrage. 
- Fiches bristol A5 (14.8 x 21 cm) disponibles en paquet de 100 – couleur blanche 
- Un jeu de feutres fluorescents de diverses couleurs (au moins 5 couleurs) 
- Une trousse complète 
- Un grand cahier format 24x32 de 240 pages ou un classeur souple au choix de l’élève 
- Cahier de Français 1ère, voie générale et technologique, Empreintes littéraires, Magnard. 

ATTENTION : il faut bien acheter le cahier de 1ère dès la 2nde, il servira pour les deux années - 
ISBN : 9782210114654 

 

ATTENTION : Consulter le document « Conseils aux élèves de 3ème entrant en 2nde et bibliographie » 
disponible  en ligne sur le site du lycée http://lyceesteanne.fr/ afin d’effectuer les révisions 
nécessaires et lire certaines œuvres. 

 

 
Matériel pour la classe de 2nde en français : 

 
- Prévoir l’achat de huit ouvrages minimum dont les titres seront indiqués par chaque 

professeur pour sa classe à la rentrée  – les prix varient entre 3 et 15 euros selon l’ouvrage. 
- Fiches bristol A5 (14.8 x 21 cm) disponibles en paquet de 100 – couleur blanche 
- Un jeu de feutres fluorescents de diverses couleurs (au moins 5 couleurs) 
- Une trousse complète 
- Un grand cahier format 24x32 de 240 pages ou un classeur souple au choix de l’élève 
- Cahier de Français 1ère, voie générale et technologique, Empreintes littéraires, Magnard. 

ATTENTION : il faut bien acheter le cahier de 1ère dès la 2nde, il servira pour les deux années - 
ISBN : 9782210114654 

 

ATTENTION : Consulter le document « Conseils aux élèves de 3ème entrant en 2nde et bibliographie » 
disponible  en ligne sur le site du lycée http://lyceesteanne.fr/ afin d’effectuer les révisions 
nécessaires et lire certaines œuvres. 

 


