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Liste des livres 2018-2019

Matière Auteur Titre du Livre Édition + Année

Français  Millefeuille CM2  (Manuel) - Un fichier d'EDL à 
payer au collège à la rentrée *                        Nathan, Programme 2016

Lectures dirigées 2 livres à payer au collège à la rentrée **

Dictionnaire  Le Robert illustré junior ( celui du CM1)

Conjugaison Bescherelle La conjugaison pour tous ( celui du CM1) Hatier

Maths Roland 
CHARNAY

Cap Maths Manuel : nombre et calculs de problèmes 
CM2 + Dico-Maths

Hatier, 2017
Cap Maths Cahier : grandeurs et mesures, espace et 

géométrie  CM2  

Sciences Albine 
COURDENT

Les cahiers de la luciole: Sciences et technologie 
CM2 Hatier, 2017

Anglais
Mario HERRERA New Backpack -4 -Book /Workbook Longman, 2009

Diane PINKLEY Grammar Round up 2 New Edition

Story book A crazy dream 2nd edition Librairie du Liban

Histoire           Sophie               
LE CALLENNEC

Histoire EMC, cycle 3  Magellan ( celui du CM1)
Hatier, 2016

Géographie Géographie EMC, CM, cycle 3 ( celui du CM1)

اللغة العربیة 

الیاس حداد عقود الكالم، قراءة وتعبیر السنة الخامسة
     دار المشرق،  الطبعة 

كمال الشرتوتياالخیرة  مبادىء اللغة بالمالحظة والتطبیق السنة الخامسة جزء 1 - 2

دفتر مبادىء اللغة بالمالحظة والتطبیق السنة الخامسة جزء 1 - 2

كتاب للمطالعة مارلین منصور السبع غریب دار العلم للمالیین

حسین ماجد الّریشة الذھبیة - دفتر خط عربي مبّسط 5 دار حاتم للنشر

التربیة المدنیة المركز التربوي للبحوث 
واالنماء التربیة الوطنیة  والتنشئة المدنیة  التعلیم األساسي - السنة الخامسة  المركز التربوي للبحوث 

واالنماء

كتاب التعلیم المسیحي یُؤّمن من المدرسة

Nos livres se trouvent aux librairies : Halim, Khoury Press, Rouba, Madi, La Phénicie, Antoine.

Important:

 Les livres et les fichiers, dans toutes les matières, doivent être neufs.
*

Ce fichier d'exercices a été conçu pour répondre exactement aux besoins des élèves en grammaire, conjugaison, 
orthographe et vocabulaire: il est donc plus adapté que le cahier d'activités Nathan. Il vous sera remis à la rentrée 
et facturé au prix coûtant.
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** D'habitude, les deux livres de "lectures dirigées" étaient les mêmes pour tous les élèves. Cette année, pour 
permettre à vos enfants de lire de façon approfondie une dizaine de romans jeunesse sans augmenter les frais pour 
les familles, le collège se charge de commander une variété de livres qui circuleront entre les élèves lors de leur 
exploitation en classe. Votre enfant en gardera deux en fin d'année ( facturés au prix coûtant), mais il en aura lu 
entre 10 et 30. 

Tournez la page SVP  →

Matériel exigé à la rentrée

 - Des écouteurs ( Earphones) rangés dans un étui.

 - Trousse contenant:
o   Stylo à encre + Cartouche + Effaceur (A partir du CE2)
o   Compas métallique ( A partir du CE2)
o   Crayon à mine
o   Gomme
o   Règle
o   Taille-crayon avec réservoir
o   Bâton de colle
o   Ciseaux
o   Bics vert et bleu
o   Crayons de couleur en bois

 - Boîte de géométrie en plastique rigide, non flexible (A partir du CE1).


