
LYCEE FRANÇAIS DE PRAGUE Année scolaire 2022-2023 

LISTE DES FOURNITURES 

Lycée / Classe de Seconde 

Rappel : Les manuels scolaires sont prêtés par l’établissement. 

ENSEIGNEMENT COMMUN – FRANÇAIS :  

1 classeur A4, copies simples et doubles A4 françaises (Seyès), pochettes transparentes, 2 

surligneurs.  

Cahier de Français 2de/1ère, Le Robert, isbn : 9782321015598  

Œuvres au programme :  

Bel-Ami, Maupassant, isbn : 9791035804879  

L’usage du monde, Bouvier, isbn : 9782707179012  

ENSEIGNEMENT COMMUN – MATHEMATIQUES : 2 cahiers A4 à petits carreaux, 

copies doubles A4 à petits carreaux. Matériel de géométrie : règle (20 cm), équerre, 

rapporteur, compas, 1 clé usb. La calculatrice graphique n’est pas exigée à la rentrée mais son 

acquisition en cours d’année sera nécessaire pour les élèves qui choisiront de suivre 

l’enseignement de spécialité « Mathématiques » en classe de Première ; le modèle sera de 

marque Texas Instruments (TI 82 PLUS, TI 82 stats.fr, TI 82 advanced, TI 83 PLUS.fr ou TI 

83 Premium CE). 

ENSEIGNEMENT COMMUN - SCIENCES NUMERIQUES ET TECHNOLOGIE 

(S.N.T.) : 1 classeur A4, copies simples et doubles A4 à petits carreaux, 1 clé usb. 

ENSEIGNEMENT COMMUN - HISTOIRE-GEOGRAPHIE – EMC : 2 cahiers A4 à 

lignes ou à petits carreaux, crayons de couleur (une dizaine), 4 feutres fins pour faire les 

cartes, croquis… (noir,  bleu, rouge, vert). 

ENSEIGNEMENT COMMUN - SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES : 1 

classeur A4 (pas de cahier), copies simples et doubles A4 françaises (Seyès), pochettes 

transparentes, calculatrice. 

ENSEIGNEMENT COMMUN - S.V.T. : 1 cahier ou 1 classeur A4, copies simples et 

doubles A4 à petits carreaux, 1 clé usb. 

ENSEIGNEMENT COMMUN - PHYSIQUE CHIMIE : 1 cahier A4 à petits carreaux ou 1 

classeur A4, copies simples et doubles à petits carreaux, pochettes transparentes, 1 clé usb, 1 

calculatrice. Matériel de géométrie (1 règle de 30 cm, 1 rapporteur, 1 équerre). 1 blouse de 

laboratoire 100% coton à manches longues. 

ENSEIGNEMENT COMMUN – LVA ANGLAIS : Au choix : 1 cahier A4 à lignes ou 

classeur souple avec pochettes transparentes, des écouteurs, 1 clé usb.  



ENSEIGNEMENT COMMUN – LVB ANGLAIS : Au choix : 1 cahier A4 à lignes ou 

classeur souple avec pochettes transparentes, des écouteurs, 1 clé usb. 

ENSEIGNEMENT COMMUN – LVA ALLEMAND : 1 cahier A4 à petits carreaux, 1 

porte- documents A4 avec 20 pochettes transparentes.  

ENSEIGNEMENT COMMUN – LVB ALLEMAND : 1 cahier A4 à petits carreaux, 1 

porte- documents A4 avec 20 pochettes transparentes. 

ENSEIGNEMENT COMMUN – LVB ESPAGNOL : 2 cahiers A4 à lignes ou à grands 

carreaux, 2 répertoires. L’espagnol pour tous, Hatier 2014, col. Bescherelle, isbn : 

9782218978876 

HISTORY AND GEOGRAPHY – Section internationale : 1 classeur format A4 avec 

pochettes transparentes perforées et un paquet de feuilles simples à grands carreaux et 4 

intercalaires pour les élèves, 1 cahier de brouillon, copies simples et doubles A4, crayons de 

couleur, des feutres fins pour faire les cartes, croquis… (noir, bleu, rouge, vert), 1 ou 2 feutres 

surligneurs, 1 règle, ciseaux, colle. 

ANGLAIS - Section Internationale : 1 cahier A4 à lignes ou 1 classeur souple avec 

pochettes transparentes, des écouteurs, 1 clé usb.  

Oeuvre en langue anglaise :  

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, R.L. Stevenson, isbn : 9780141439730 

The Jungle Books, R. Kipling, isbn : 9780141196657 

Arcadia, T. Stoppard, isbn : 9780571169344 

TCHEQUE – Langue Maternelle (TLM) : 1 cahier A4 à lignes, 1 porte-documents A4 avec 

20 pochettes transparentes.  

ou  

TCHEQUE – Langue Etrangère (TLE) : 1 cahier A4 à lignes. 

LCA LATIN : 1 cahier A4 à lignes. 

 

 

 

 


