MISSION LAIQUE FRANCAISE
LYCEE FRANCO-LIBANAIS
NAHR IBRAHIM
LISTE DES MANUELS SCOLAIRES ANNEE 2018-2019
CLASSE DE SIXIEME
FRANÇAIS

Français 6e, l’envol des lettres, Belin, 2016

Bescherelle Conjugaison HATIER
Dictionnaire (conseillé au collège) Le Robert Collège Nathan
Les Œuvres : seront communiquées à la rentrée
A lire en été : Lecture obligatoire
Kamo, l’idée du siècle, D.Pennac, Folio Junior
MATHEMATIQUES
Mathématiques 6ème, Collection Myriade, Bordas 2016
Calculatrice (voir liste des fournitures)
SCIENCES ET TECHNOLOGIE
SCIENCES ET TECHNOLOGIE 6e CYCLE 3, HACHETTE 2016,
HISTOIRE GEOGRAPHIE
Histoire Géographie Enseignement Moral et Civique 6e Belin 2016
ANGLAIS
Librairie Mémoires
THINK, A1 Student Book starter + workbook starter,
Puchta, Stranks & Lewis-Jones
Cambridge 2016
Portfolio européen des langues collège, Didier
Lectures
The Long tunnel, John Milne, Macmillan readers
Money for a Motorbike, John Milne, Macmillan readers
The man in the iron mask, Alexandre Dumas retold by John Escott,
Macmillan readers
TECHNOLOGIE
Pas de manuels (voir la liste des fournitures)

NB : Tous les livres sont disponibles à la librairie MEMOIRES –
Kfarhbab – Ghazir. Tel. : 09-852021

البعثة العلمانية الفرنسية
الليسيه الفرنسية اللبنانية
نهر ابراهيم – المعيصرة
الكتب المدرسية للعام الدراسي 2019 – 2018
السنة السادسة من التعليم األساسي 6ème
 الفرح في القراءة والتعبير – السنة المنهجيّة السادسة من مرحلة التعليم األساسي
– دار المفيد – كتاب القراءة  1و + 2دفتر التمارين  1و + 2كتاب القواعد
جديد
واإلمالء  1و – 2طبعة أولى.
 مطالعة إلزامية خالل الصيف:
 -أقطع وعدا

فاخوري ،شكري أنيس

سكول برس

* للمعفيين من المنهج اللبناني:
تح ّدد المستندات التربوية في مطلع السنة الدراسية 2019 - 2018
Pour les dispensés : Les manuels et les documents scolaires seront définis en début
d’année 2018 - 2019.

– NB: Tous les livres sont disponibles à la librairie MEMOIRES
Kfarhabab – Ghazir Tel : 09--852021

MISSION LAIQUE FRANCAISE
LYCEE FRANCO-LIBANAIS
NAHR IBRAHIM
LISTE DES FOURNITURES ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
CLASSE DE SIXIEME
Note : Les manuels scolaires doivent être couverts : obligatoire
Fournitures communes :
- Crayon papier
- 1 calculatrice scientifique Collège (Casio Fx 95, Fx570 ou modèle équivalent)
- 1 set de géométrie comprenant un compas, une équerre, une règle et un rapporteur.
- 3 cahiers de brouillon petit format (100 pages environ)
- Un stylo à encre
- Gomme
- Taille crayon
- 4 stylos billes (bleu, vert, rouge, noir)
- Un crayon mine HB
- 2 boîtes de crayons de couleurs (8)
- Des surligneurs
- Un stylo correcteur
- Une paire de petits ciseaux
- Un tube de colle.
- Une règle de 30 cm.
- 15 Intercalaires
- 2 paquets de 100 feuilles simples perforées blanches grands carreaux (Format A4)
FRANÇAIS
- 1 grand classeur (format A4) à 4 anneaux
- 1 paquet de 50 copies doubles perforées blanches grands carreaux (Format A4)
- 1 paquet de 25 (ou +) pochettes plastiques perforées (format A4)
MATHEMATIQUES
- 2 cahiers format 24x32 sans spirales de 48 feuilles (l’un pour le cours, l’autre pour les
exercices).
Le cahier d’exercice devra être remplacé au moins une fois dans l’année.
SCIENCES ET TECHNOLOGIE
- 1 classeur à 4 anneaux (format A4, le plus fin)
- 50 pochettes transparentes
- Un seul Cahier: 48 pages, format 24×32cm
- 1 chemise plastifiée pour les contrôles

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
- 1 grand cahier 48 feuilles, grands carreaux, grand format (24 cm sur 32 cm).
HISTOIRE DE L’ART attendre la rentrée
ANGLAIS
- 1 cahier grand format, carreaux (48 feuilles)
- 1 pochette en plastique
ARABE (dispensés et non dispensés)
- 1 cahier grand format carreaux (48 feuilles)
- 1 pochette en plastique
TECHNOLOGIE
- 1 classeur à 4 anneaux (format A4, le plus fin)
- 20 pochettes transparentes
ARTS PLASTIQUES
Matériel acheté par l’intermédiaire du lycée à la rentrée.

NB : Toutes les fournitures sont disponibles à la librairie MEMOIRES – Kfarhbab – Ghazir.
Tel. : 09/852 021

