
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matières Manuels Fournitures 

 

 الفلسفة

 

 في رحاب الفلسفت

(الثانيت باك علوم)  

 هكتبت السالم الجديدة

صفحت هن الحجن الكبير 022دفتر   

صفحت هن الحجن الصغير 022دفتر   

أغلفت 0  

ورقت غالف أخضر 02دفتر  --------------------- اللغة العربية  

ورقت غالف بني 02دفتر  -------------------- التربية اإلسالمية  

 

Maths 

Al Mofide en Mathématiques 2SM 

Tome 1 Analyse Mathématiques 

Tome 2 Algèbre et géométrie 

Dar Attakafa 

2 cahiers de 200 pages G.F (grands carreaux) 

2 protège-cahiers  blancs G.F 

1 paquet de copies doubles blanches  G.F 

 

 

Physique 

Chimie 

 

------------------- 

1 cahiers de 200 pages G.F  (grands carreaux) 

1 cahier de 100 pages G.F  (grands carreaux) 

3 protège-cahiers oranges G.F 

1 paquet de copies doubles blanches 

 

Sciences de la 

Vie et de la 

Terre 

 

 

--------------------- 

1lutin de 200 vues G.F 

1 paquet de copies doubles blanches G.F  (grand carreaux)                            

 1 paquet de feuilles simples blanches G.F (grands carreaux) 

1 cahier de 100 pages  G.F  (grands carreaux) 

1 protège-cahier  noir G.F 

Des  intercalaires 

 

Français 

 

----------------------------------- 

1 cahier de 100 pages G.F  (grands carreaux) 

1 protège-cahier rouge G.F 

 

 

Anglais 

Getway   2
ème

 bac 

Student’s book 

Work book 

 )ناديت للنشر(

1 cahier de 022 pages P.F 

1 cahier de 122 pages P.F 

2 protège-cahiers  jaunes P.F 

1 paquet de copies doubles blanches  G.F 

1 carnet format moyen 

EPS 
1 tenue de sport adéquate  

 

Fournitures communes : 
Des stylos de plusieurs couleurs ; des stylos à bille bleus ; des marqueurs ; 1 double-décimètre ; 1 gomme ; 1 tube de 
colle ; 1 crayon à papier ; 1 taille- crayon ; 1 paire de ciseaux ; 1 équerre ; 1 rapporteur ; 1 compas ; des crayons de 
couleur 
 1 calculatrice scientifique non programmable ; 1 cahier de texte. 
 
N.B  L’utilisation du blanco est strictement interdite. 
 

Madaris Assalam                                                                                                                                    
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