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ANNEE SCOLAIRE 2013-2014 

 

ENTREE EN CLASSE DE SECONDE 

 

 

1 agenda 

 

Mathématiques : Calculatrice Graph 35+ USB CASIO (ou Graph 75 CASIO si orientation en 1°S : conseillée) 

 

Français : voir au dos pour les lectures 

  Grand classeur (ou classeur souple) 

  Feuilles simples 

  Copies doubles 

  Fiches bristol 20 x 12,5 cm 

 

A se procurer pour la rentrée (édition libre, pensez cependant que celles qui proposent notes et explications sont les plus 

adaptées) :  

 

- Thérèse Raquin de Zola 

- Phèdre de Racine 

- Micromegas de Voltaire 

 

Ces œuvres ne sont pas à lire pendant les vacances ; elles seront étudiées en classe. 

 

D’autres lectures complémentaires seront demandées au fur et à mesure de l’année. 

 

Pendant les vacances, à chacun de puiser dans la liste au verso, au gré de ses goûts et de ses centres d’intérêts : cela 

constituera un complément enrichissant dont nous parlerons dès la rentrée 

 

Accompagnement Personnalisé : Un classeur souple + intercalaires 

 

Sciences physiques : 

1 grand classeur     Double décimètre 

Feuilles simples à petits carreaux + à gros carreaux Stylos à bille ou gel couleur 

Copies doubles gros carreaux    Crayon mine 

Papier millimétré     Rapporteur 

Blouse en coton     Gomme 

 

Allemand : 

Cahier-classeur souple grand format 

+ 5 intercalaires 

Prévoir l'achat d'un cahier de travaux dirigés + un dictionnaire à la rentrée 

 

S.V.T. : 

1 grand classeur     Calque 

Copies simples et doubles    Crayons de couleur 

Papier machine      Pochettes plastifiées 

Papier millimétré 

 

MPS :  Cahier A4 minimum 48 pages – protège-cahier - Blouse 

 

Anglais : Cahier de TD : New Bridges 2
nde

, Nathan  

   

 

PAS DE FOURNITURES IMPOSEES POUR LES AUTRES MATIERES. LES ELEVES ONT LIBRE CHOIX 

DE LEUR MATERIEL. 

 
 



 

 

 SUGGESTIONS DE LECTURES POUR L'ENTREE EN SECONDE 

 

A chacun de puiser dans cette liste quelques lectures de vacances : elles ont été choisies de façon à lier au 

mieux l’utile et l’agréable et elles pourront servir de compléments nécessaires à la réflexion menée en 

classe. Chacun devra être capable de parler d’au moins trois œuvres de cette liste dès la rentrée.  

 

ROMANS, NOUVELLES, CONTES 

 

Gargantua, Pantagruel de Rabelais 

Candide, Zadig de Voltaire 

N’importe quel roman de Balzac, Flaubert, 

Maupassant, Zola 

Claude Gueux, Le Dernier jour d’un condamné de 

Hugo 

La Métamorphose de Kafka 

Le silence de la mer de Vercors 

1984 d’Orwell 

Le meilleur des mondes de Huxley 

Un Barrage contre le Pacifique de Duras 

Vendredi ou les limbes du Pacifique de Tournier 

Chroniques martiennes de Bradbury 

La nuit des temps de Barjavel 

L’attrape cœur de Salinger 

 

 

THEATRE 

 

 Le Songe d’une nuit d’été, Roméo et Juliette de 

Shakespeare  

 

 L’Ile des esclaves de Marivaux  

 

 Ubu Roi de Jarry 

 

 La Guerre de Troie n’aura pas lieu de Giraudoux 

 

 Rhinocéros de lonesco  

 

 Un voyageur sans bagages de Anouilh 

 

 Zoo ou l’assassin philanthrope de Vercors  

 

 Art de Reza 

L’étranger, La Peste de Camus 

L’Ecume des jours de Vian 

Celle qui n’était plus de Boileau Narcejac 

L’inconnu du Nord Express de Highsmith 

Le parfum de Suskind 

Poisson d’or de Le Clezio 

L’Autre, l’Enfant multiple d’Andrée Chédid 

Cannibale de Daeninckx 

Le Sabotage amoureux de Nothomb 

Un long dimanche de fiançailles de Japrisot 

L’Homme à l’envers de Vargas 

Le Vieux qui lisait des romans d’amour de Sepulveda 

Au bonheur des ogres de Pennac  

Pourquoi j’ai mangé mon père de Lewis 

Balzac et la petite tailleuse chinoise de Daï Siji



 


