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Edition Nathan 2020 | ISBN : 9782091729312

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
Histoire Terminale (2020), auteurs : Martin Ivernel, Matthieu Lecoutre et alii., édition Hatier, 2020. /
ISBN : 978-2-401-06296-2
Géographie Magnard Géographie Terminale (2020) sous la direction de Michel Hagnerelle, édition
Magnard, 2020 / ISBN : 978-2-210-11371-8

Spécialité Histoire, Géographie, Géopolitique, Sciences politiques
Histoire, Géographie, Géopolitique & Sciences Politiques, spécialité Terminale, nouveau programme
2020, Auteur(s) Riselaine Chapel, Franciane Allaire et alii., édition Hachette éducation, 2020. / ISBN :
978-2-0170-8811-0

SPECIALITE PHYSIQUE CHIMIE
Bordas Collection Espace / ISBN : 978-204-7337-639

ARABE OIB
بيروت-  المركز الثقافي العربي، ليلى ابو زيد، عام الفيل

LATIN
Via Latina Terminale, Hachette éducation / ISBN : 978 2 013 23638 6

Anglais
LET `S MEET UP ! Tle / ISBN : 978-2-401-06302-0

LLCE :
LET’S MEET UP! ANGLAIS SPECIALITE TERMINALE B2/C1 / ISBN : 978-2 -401 -06305-1

SES SPECIALITE
MAGNARD AVRIL 2020- 416 pages / ISBN : 978-2-210-11382-4

Enseignement scientifique Terminale
Édition Bordas / ISBN : 9782047337615
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MATHEMATIQUE
TERMINALE HYPERBOLE MATHEMEMATIQUES / ISBN : 9782091728919

ESPAGNOL LVB ou LVC
hispamundo Tle (manuel) / ISBN : 978-2-37760-776-1
hispamundo Tle (cahier d'activités) / ISBN : 978-2-37760-777-8
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 autorisé 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.
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