
 
 

SECONDE 
 

 Lectures obligatoires pour le premier DST de Français de la rentrée 
1. Jean Giono, Le Hussard sur le toit, 1951. 
2. Nicolas Bouvier, Journal d'Aran, 2001. 
3. Maylis de Kerangal, Naissance d'un Pont, 2010. 
 
 

 Mathématiques devoir obligatoire et consignes 
Afin de se préparer à la rentrée prochaine, il est demandé à tous les élèves entrant en seconde à Notre Dame de France de traiter 
entre le 01 juillet et le 29 août 2021  des devoirs-maison préparés par les professeurs sur le site www.kwyk.fr. L’idéal est de les 
effectuer plutôt en deuxième partie d’été afin de rafraichir la mémoire avant la reprise. Les identifiants de connexion sont ceux 
utilisés en classe de 3ème.  
Pour les élèves entrant à Notre-Dame de France en Seconde, les modalités pratiques seront détaillées dans un courrier séparé. 
 
Le cahier de cours de maths de 3ème doit être conservé pour consultation. 
 
Un abonnement à un site d’exercices numériques sera souscrit par l'établissement pour chaque élève. Le coût annuel d’environ 
10 € sera reporté sur la facture éditée par la comptabilité. 
 

 Notions d’anglais à revoir pour la rentrée 
- Consolider l'utilisation du présent Be+ing 
- Prétérit et verbes irréguliers les plus récurrents 
- Utilisation du present perfect 
- Conditionnel 
- Modaux (CAN/MUST/SHOULD/COULD..) 
- Questions interrogatives (avec BE/HAVE/BASE VERBALE) 
- Négation 
 

 Fournitures 

Histoire-Géographie  Deux grands cahiers ou un classeur grand format 
Anglais  un classeur souple avec 6 intercalaires et des pochettes transparentes 

 Workbook New Password, Éditions Didier 
Allemand  Un cahier grand format 24 x 32 (96 pages) ainsi qu’un protège cahier 
Espagnol  Un cahier grand format 24 x 32 (96 pages) 
Latin - Grec  Latin 2de, Hatier, 2019, ISBN 978-2-401-05389-2 
Italien  Un cahier grand format 24 x 32, grands carreaux (96 pages) 
Chinois  Un classeur porte vue A4 (20 pages) et un cahier petit format 17 x 22 (96 pages) 
S.E.S  Un cahier grand format 24 x 32 (96 pages) 
Mathématiques  Deux cahiers grands formats 24 x 32 petits ou grands carreaux  

(96 pages)  
 Double décimètre 
 Compas simple    
 Équerre  
 Rapporteur 
 Calculatrice graphique Texas Instrument modèle au choix parmi : 

TI-83Premium CE et TI-82 Advanced, édition Python   
compatible avec la mise en mode examen. 
Les calculatrices « collège » ne sont pas autorisées au lycée. 

Physique-Chimie  Un classeur souple grand format avec intercalaires et pochettes transparentes 
 Blouse en coton pour le laboratoire 
 Un torchon 
 Des feuilles 

SVT  Un classeur souple grand format avec intercalaires et pochettes transparentes 
  
 
  

http://www.kwyk.fr/


 
 

PREMIERE 
 

 Lectures obligatoires pour le premier DST de Français de la rentrée 
1. Le roman et le récit du XVIIe siècle au XXIe siècle. Albert Camus, l’Étranger, 1942.  
2. La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle. Arthur Rimbaud, Une Saison en enfer, 1873.  
3. La littérature d’idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle. François Garde, ce qu’il advint du sauvage blanc, 2012. 
4. Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle. Bernard-marie Koltès, Roberto Zucco, 1990. 
 
A lire en plus pour les élèves de spécialité Humanités : Sophocle, Œdipe Roi (collection Folioplus Classiques) 
 

 Mathématiques devoir obligatoire et consignes 
Afin de se préparer à la rentrée prochaine, il est demandé à tous les élèves entrant en première et suivant l’enseignement de 
spécialité mathématiques de traiter entre le 28 juin et le 29 août 2021 des devoirs-maison préparés par les professeurs sur le site 
www.kwyk.fr.  
L’idéal est de les effectuer plutôt en deuxième partie d’été afin de rafraichir la mémoire avant la reprise.  
Les identifiants de connexion sont ceux utilisés en classe de 2de. 
 
Le cahier de cours de maths de l’année précédente doit être conservé pour consultation. 
 
Un abonnement à un site d’exercices numériques sera souscrit par l'établissement pour chaque élève. Le coût annuel d’environ 
10 € sera reporté sur la facture éditée par la comptabilité. 
 

 Fournitures 

Français  Un classeur (souple ou cartonné) grand format 
 Un lutin afin de classer les textes et les documents complémentaires à présenter le jour de 

l'épreuve anticipée du bac. 
Histoire-Géographie 
(spécialité) 

 Un grand cahier 24 x 32 ou un classeur grand format  

Enseignement 
scientifique  
(tronc commun) 

 Un classeur souple grand format avec intercalaires et pochettes transparentes 

Anglais  Work book Shine Bright, Nathan 
Allemand  Un cahier grand format 24 x 32 (96 pages) 
Espagnol  Un classeur (souple ou cartonné) grand format avec intercalaires et pochettes transparentes 
Latin  Le Bled Latin (Grammaire, Conjugaison, Vocabulaire, Civilisation et exercices) 

  Un dictionnaire  
Grec  Cahier d’activités, Grec débutant, Hatier, 2009, ISBN 978-2-218-93701-9 

 Dictionnaire grec-français, Hatier (l’année d’édition importe peu). 
Italien  Un cahier grand format 
Chinois  Un classeur porte vue A4 (20 pages) et un cahier petit format 17 x 22 (96 pages) 
S.E.S (spécialité)  Deux cahiers grands formats 24 x 32 (96 pages) 
Mathématiques  
(spécialité) 

 Deux cahiers grands formats petits carreaux (96 pages)  
 Règle graduée 
 Compas  
 Rapporteur 
 Calculatrice graphique modèle TI-83Premium CE, édition Python   

compatible avec la mise en mode examen.  
(calculatrice TI-83PremiumCE sans Python tolérée si l’élève  la possède déjà) 
Les calculatrices « collège » ne sont pas autorisées au lycée. 

Physique-Chimie 
(spécialité) 

 Un classeur souple grand format avec intercalaires et pochettes transparentes 
 Blouse en coton pour le laboratoire 
 Un torchon 
 Des feuilles 

SVT 
(spécialité) 

 Un classeur souple grand format avec pochettes transparentes 
 Blouse en coton pour le laboratoire 

 
  

http://www.kwyk.fr/


 
 

TERMINALE 
 

 Lectures obligatoires pour le premier DST de Philosophie de la rentrée 
En vue de se préparer au DST, il est nécessaire d’accompagner la lecture d’une prise de notes visant à permettre une synthèse et 
une critique de l’œuvre. 
 
Pour les élèves provenant de première A et de première C : 
 Aristote, Ethique à Nicomaque (traduction Jules Tricot, ed. J.Vrin) 
Lire les extraits suivants : Livre I, livre II, livre III les chapitres 1 à 8, livre VII les chapitres 12 à 15, livre VIII les chapitres 1 à 10 et livre X. 
 
Liste pour les élèves provenant de première B, un ouvrage parmi les cinq suivants : 
 Platon, République 
 Aristote, Ethique à Nicomaque 
 St. Augustin, Confessions 
 Descartes, Méditations Métaphysiques 
 Pascal, Pensées 
 
Complément pour les élèves de spécialité Humanités, Littérature et Philosophie : 
 A la demande du professeur de philosophie : Rémi Brague, Le règne de l’homme, Genèse et échec du projet moderne, l’Esprit 

de la cité, (Gallimard).  
Cet ouvrage aborde plusieurs aspects du programme, sa lecture doit donc être accompagnée d’une prise de notes précise. 

 A la demande du professeur de littérature :  
- Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions, livres I à IV (édition conseillée : Classiques Hachette n°93) 
- Annie Ernaux, Les Années (Folio). 

 Mathématiques devoir et consignes 
Afin de se préparer à la rentrée prochaine, le site www.kwyk.fr reste en accès libre tout l’été avec les identifiants de 1ère. Des 
devoirs seront proposés entre le 28 juin et le 29 août 2021 par les professeurs pour élèves choisissant la spécialité ou l’option 
maths complémentaire, mais sans caractère obligatoire. 
Un abonnement à ce site d’exercices numériques sera souscrit par l'établissement pour chaque élève. Le coût annuel d’environ 
10 € sera reporté sur la facture éditée par la comptabilité.  
Le cahier de cours de maths de l’année précédente doit être conservé pour consultation. 
 

 Fournitures 

Philosophie  
 

 La philosophie de A à Z – Editions Hatier (élèves provenant de 1B et/ou spécialité Humanités) 
 Platon, Gorgias, Livre de poche (provenant de 1B uniquement) 
 Bergson, La Politesse, Collection Rivages Poche petite bibliothèque (provenant de 1A ou 1C) 

Histoire-Géographie  Un grand cahier ou un classeur grand format 
 Une clé USB 

Anglais  Grammaire raisonnée de l’anglais au lycée – Sylvie Persec – Nouvelle Edition OPHRYS 
Allemand  Un classeur (souple ou cartonné) grand format avec intercalaires et pochettes transparentes 

 Un grand cahier 24 x 32 (96 pages) 
Espagnol  Un classeur (souple ou cartonné) grand format avec intercalaires et pochettes transparentes 
Latin  Le Bled Latin (Grammaire, Conjugaison, Vocabulaire, Civilisation et exercices) 

  Un dictionnaire  
Grec  Cahier d’activités, Grec débutant, Hatier, 2009, ISBN 978-2-218-93701-9 

 Dictionnaire grec-français, Hatier (l’année d’édition importe peu). 
Italien  Un cahier grand format 
Chinois  Un classeur porte vue A4 (20 pages) et un cahier petit format 17 x 22 (96 pages) 
S.E.S (spécialité)  Deux cahiers grands formats 24 x 32 (96 pages) 
Mathématiques  
(spécialité et 
complémentaire) 

 Deux cahiers grands format petits ou grands carreaux (96 pages) 
 Calculatrice graphique modèle TI-83Premium CE, compatible avec la mise en mode examen. 

Physique-Chimie 
(spécialité) 

 Un classeur souple grand format avec trois intercalaires et pochettes transparentes 
 Blouse en coton pour le laboratoire 
 Un torchon 
 Des feuilles 

SVT 
(spécialité) 

 Un classeur souple grand format avec pochettes transparentes et intercalaires 
 Blouse en coton pour le laboratoire 
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