
L.F.T. LISTE DE LIVRES ET FOURNITURES - BOOKS AND SCHOOL SUPPLIES 

2019/2020

2nde 

 Grade 10

9782011696984 Cyrano de Bergerac - Edmond ROSTAND, Biblio Collège #50 - Hachette $10.61

9782210754478 Art - Y. REZA - Classiques et contemporains - Magnard $10.04

9782011685513 Pierre et Jean - G. de Maupassant - Bibliolycée - Hachette $10.61

9782013949620 Zadig ou la Destinée - VOLTAIRE - Bibliolycée, Hachette $5.79

9782253193128 Nantas, suivi de Madame Sourdis - Emile ZOLA - Livre de Poche $3.86

9782013949606 Dom Juan, Molière - Hachette Bibliolycée 2016 $6.75

9782253070443 Petit Pays, Gaël Faye - Livre de Poche 2017 $13.90

9782013949798 Rimbaud, Cahiers de Douai - Hachette Bibliolycée 2017 $6.75

9782091653020 Français 2de, L'Esprit et la Lettre - Nathan 20/05/2019 $59.64

9782401054790 Langue française et expression 2de - Hatier 22/05/2019 + licence numérique offerte $14.86

9782013954716 Déclic Seconde édition 2019 Hachette + licence numérique offerte $55.97

9782017866039

Cahier d'algorithmique 2nde, collection Barbazo, - Ed. Hachette, 2019  (acheté 

séparément par le LFT ou par la famille) $11.12

$141.44

9782210111547 Géographie 2nde 2019 Magnard $57.71

9782401046030 Histoire 2nde Ivernel 2019 Hatier $54.04

9782206103389
SNT 2nde - Editions DELAGRAVE (acheté séparément par le LFT ou par la famille) $32.50

Quelques intercalaires / a few dividers

Classeur 3 anneaux (canadien) dos 4 cm / Canadian Binder (3 rings) 1 inch 1/2

Classeur 3 anneaux (canadien) dos 4 cm / Canadian Binder (3 rings) 1 inch 1/2

HISTOIRE  (pour tous les élèves OIB et non OIB)

Quelques intercalaires / a few dividers

calculatrice TI 83 Premium CE - mode examen (non disponible au Canada) / Calculator (NOT 

AVAILABLE in Canada)

Classeur 3 anneaux (canadien) dos 4 cm / Canadian Binder (3 rings) 1 inch 1/2

Tous les articles de la liste sont obligatoires.

Les articles en bleu sont impossibles à trouver au Canada. Ils peuvent être achetés sur le site marentrée ou en France.              

Les articles de papeterie en noir peuvent être achetés dans la boutique de votre choix et sur le site marentrée. Les livres en 

noir peuvent être achetés à la Bourse aux Livres et sur le site marentrée.

Les articles en rouge sont ceux que les familles achètent dans la boutique de leur choix.                                                                                                                                                      

Commandez selon vos besoins et partez en vacances l'esprit tranquille. Votre enfant recevra sa commande le jour de la 

rentrée.

All the items on the list are mandatory.

The items written in blue are impossible to find in Canada. They can be purchased on line at marentree.fr or in France.

The School Supplies  items written in black can be purchased in the stores of your choice and on line at marentrée.fr. The 

books  in black can be bought at the 2nd-hand Book Fair or on line at marentrée.fr.                                                              Items 

written in red are to be purchased in local stores.

Adapt your order to your needs and leave on holiday with peace of mind. Your child will get his order on the 1st day of 

school.

MATHEMATIQUES

FRANÇAIS

GEOGRAPHIE (pour tous les élèves OIB et non OIB) 

SCIENCES NUMERIQUE ET TECHNOLOGIE 

Classeur 3 anneaux (canadien) dos 4 cm / Canadian Binder (3 rings) 1 inch 1/2

Paquet de pochettes plastique perforées FORMAT CANADIEN (3 trous) 

/ Pack of CANADIAN (3 holes) punched plastic document holders

Au choix de l'élève (Cahier, Classeur) / No preference (Notebook, Binder)
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9782377601417 Le livre scolaire- SES-Programme 2019 - 2nde $36.67

9782377601455 Le livre scolaire- SVT-Programme 2019 - 2nde $57.71

9782377601431 Le livre scolaire- Physique Chimie-Programme 2019 - 2nde $57.71

$29.50

9782013236140 Mitreden - Allemand ; 2de ;  (édition 2019) + licence numérique offerte $48.25

9789606632242 Progetto italiano 1 - Libro dello Studente - Edilingua $60.31

9789606931185 Progetto italiano 1 - Quaderno degli esercizi - Edilingua $34.64

6 Intercalaires / 6 Dividers

Classeur 3 anneaux (canadien) dos 4 cm / Canadian Binder (3 rings) 1 inch 1/2

Classeur 3 anneaux (canadien) dos 4 cm / Canadian Binder (3 rings) 1 inch 1/2

Classeur 3 anneaux (canadien) dos 4 cm / Canadian Binder (3 rings) 1 inch 1/2

SELON LA ou LES LANGUE(S )VIVANTE(S) et L'OPTION DE VOTRE ENFANT  

 / DEPENDING ON THE LANGUAGE(S) and OPTION STUDIED BY THE STUDENT

Quelques intercalaires / a few dividers

Quelques intercalaires / a few dividers

Au choix de l'élève (Cahier, Classeur ou ordinateur) / No preference (Notebook, Binder or computer)

Une liste de livres à acheter sera donnée chaque trimestre par le professeur. Teachers will contact parents each 

term listing the books to be purchased.

FOURNITURES COMMUNES

Blouse coton - manches longues pour les Sciences / Laboratory Coat-Long Sleeves for Sciences 

Copies doubles et simples à grands carreaux pour les interrogations / French sheets of paper for the tests

Trousse / Pencil Case : Fournitures de base + Equerre + Rapporteur + Compas + Surligneurs + crayons de couleur / 

Basic Materials  + GeometricTriangle + Protractor + Compas + Highlighters + Coloured pencils        

SC. ECO & SOCIALES

SVT

PHYSIQUE & CHIMIE

ANGLAIS (tous niveaux) / ENGLISH (all levels) 

Classeur 3 anneaux (canadien) dos 4 cm / Canadian Binder (3 rings) 1 inch 1/2

Le matériel sera fourni / Material will be provided

Classeur 3 anneaux (canadien) dos 4 cm / Canadian Binder (3 rings) 1 inch 1/2

Le livre sera fourni par le professeur

8 intercalaires / 8 dividers

ITALIEN

MANDARIN

Feuilles de papier pour classeur / Sheets of paper for the binders

ESPAGNOL : EN ATTENTE / ON HOLD

ALLEMAND

Classeur 3 anneaux (canadien) dos 4 cm / Canadian Binder (3 rings) 1 inch 1/2

1 Cahier de brouillon à feuilles perforées (3 trous - Format canadien) / 3 holes Punched exercise notebook

Quelques intercalaires / a few dividers

1 carte SD (minimum 64gb) / 1 SD Card (minimum 64gb)

Classeur 3 anneaux (canadien) dos 4 cm / Canadian Binder (3 rings) 1 inch 1/2

Quelques intercalaires / a few dividers

LATIN PAS DE MANUEL / NO TEXT BOOK

1 clé USB (minimum 8gb) / 1 USB Key (minimum 8gb)

Classeur 3 anneaux (canadien) dos 4 cm / Canadian Binder (3 rings) 1 inch 1/2

OPTION CAV (PAS DE MANUEL / NO TEXT BOOK)
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