
 MANUELS SCOLAIRES 2AC .ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

 

MATHEMATIQUES  

 Manuel: Etincelle  2ème  année du cycle secondaire  collégial. Conforme au 

programme marocain; 

PHYSIQUE-CHIMIE  

Manuel: Etincelle physique-chimie 2AC Conforme au programme marocain; 

Edition Apostrophe 

S. V. T  

* Manuel : Collection ETINCELLE Cahier d’activités- SVT 2AC - Conforme au 

programme marocain. 

FRANÇAIS:    

Manuel : l'envol des lettres 4ème  

* œuvres :- cinq nouvelles fantastiques (De Maupassant)  

                     – Au champ la ficelle (De Maupassant) 

                     – le Cid (Corneille)  

Anglais  

On screen 2: Students book + workbook & Grammar book  
 
 - Readers:- In Sarah’s Dream, Sam Bowring, Bookland Publishing 2016  
                       - The Bookshop, Denise Kirby, Bookland Publishing 2016  
 
 
INFORMATIQUE 
 
Manuel : Découverte de l’informatique 



 
 
 

 

 : اللغة العربية 
في اللغة العربية رجعالم -: لكتاب المدرسي ا   

" عبد المجيد بن جلون  " في الطفولةمؤلف   

 :التربية اإلسالمية 

  .في التربية اإلسالمية  المنير:  الكتاب المدرسي

 :االجتماعيات 
 منار االجتماعيات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 FOURNITURES SCOLAIRES 2AC.ANNÉE SCOLAIRE 21-22 

 

FRANÇAIS 

1 Portfolio : 200 vues. 

 Cahier de 200 pages 

ANGLAIS 

-Cahier 200 pages. 

MATHEMATIQUES   

- Porte folio : 100 vues. 

- 2 cahiers grands format grands carreaux. 

- Une trousse garnie  

- 2 grandes couvertures rouge et verte. 

 -1 cahier 100 pages (de recherche) 
 

SVT 

 
* Portfolio : 200 vues. 
 * 1 paquet de feuilles simples blanches grand carreaux, grand format.  
* 1 paquet de feuilles de dessin perforées grand format. 
 * 1 cahier 200 pages grands carreaux, grand format avec couverture 
bleue. 
 * Une trousse garnie (Stylos à bille : bleu, rouge, vert, noir-Crayon à 
papier HB N°2-Règle 30 cm-gomme-ciseaux-colle-crayons de couleur) 
 

 

 

 

 



INFORMATIQUE 
 

- Cahier de leçons grand format. 

 

  اللغة العربية:
*1Cahier grand format ,400 pages. Couleur bleue  

*1 Cahier petit format ,200 pages. marron. 
 

 

  التربية اإلسالمية
 

 

ورقة حجم كبير 300دفتر   
 

 

 :االجتماعيات   
 

 

- Cahier grand format 400 pages 

Arts Plastiques : 

_ Bloc dessin canson 50 feuilles A4  

_ Feutres _ Crayons de couleurs  

_ Peinture gouache 5 couleurs (blanc-Noir - Rouge - Jaune -bleu) 

 _ Lot de pinceaux n 3 n 10 n 14 - Palette peinture - Crayons de cire 

 


