Etablissement
Manhal Al Maarifa Privé
Collège - Lycée
29 Rue Nador Hamrya Meknès
Tél. : 05.35.52.75.74
Autorisation N°66/06 du 01/09/2006

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﮭﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﺨﺼﻮﺻﻲ
 ﺗﺄھﯿﻠﻲ- إﻋﺪادي
 زﻧﻘﺔ اﻟﻨﺎظﻮر ﺣﻤﺮﯾﺔ ﻣﻜﻨﺎس،29
05.35.52.75.74 : اﻟﮭﺎﺗﻒ
01/09/2006  ﺑﺘﺎرﯾﺦ66/06 رﺧﺼﺔ رﻗﻢ

Manuels et Fournitures scolaires
Deuxième Année Bac Sciences de la Vie et de la Terre
– Filières Internationales –
2021-2022
FRANÇAIS

: اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

- 1 Cahier de 200 pages. (grand format)
- 1 Cahier de 144 pages. (petit format) Brouillon
- Oeuvres :
- Candide : Voltaire
- Il était une fois un vieux couple
heureux : Med Khair-eddine
- Le père Goriot : Honoré de Balzac
- Le bourgeois gentilhomme : Molière

. (Top édition)  منار اللغة العربية( ﺻﻔﺤﺔ ﻟﻠﺪروس )ﺣﺠﻢ ﺻﻐﯿﺮ200  دﻓﺘﺮ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ1 -

Porte document : classeur à pochettes pour les
documents photocopiés

A lire pendant les vacances

MATHEMATIQUES

: اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ

- Manuel de l’élève :
* اﻟﻤﻔﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت

 ﻣﻨﺎر اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺻﻔﺤﺔ200  دﻓﺘﺮ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ-

- 1 Cahier de 200 pages grand format(Cours).
- 1 Cahier de 200 pages grand format
(Exercices).

PHYSIQUE-CHIMIE
- 2 Cahier de 200 pages grand format (petits
carreaux)
- Papier millimétrique.

: ﻋﻠﻮم اﻟﺤﯿﺎة و اﻷرض
. ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻜﺒﯿﺮ(  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أوراق ﻣﻦ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻜﺒﯿﺮ )ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻛﺒﯿﺮة2. ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أوراق اﻟﺮﺳﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻜﺒﯿﺮ2 -

ANGLAIS
- Gateway (Student’s book)
- Gateway ( Work book ).
- 1 Cahier de 200 pages ( petit format ).
- Dictionnaire Basic english

: اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
 ﻓﻲ رﺣﺎب اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ+  ﻣﺒﺎھﺞ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ. ﺻﻔﺤﺔ200  دﻓﺘﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻜﺒﯿﺮ1 -

NB : Les manuels de mathématiques, de physique-chimie et des sciences de la vie et
de la terre seront communiqués aux élèves par leurs professeurs.
Autres Fournitures
Une trousse complète.
2 Paquets de doubles feuilles (grand format) Pour les devoirs

•
•

Protéger livres et cahiers par des protèges livres et protèges cahiers de différentes
couleurs

•

وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺪد :

-

 5ﺻﻮر ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ
 4أظﺮﻓﺔ ﻣﺘﻨﺒﺮة ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻌﻨﻮان اﻷب أو
اﻟﻮﻟﻲ
ﻋﻘﺪ اﻻزدﻳﺎد
ﺷﮫﺎدة اﻟﻤﻐﺎدرة
1 Chemise à rabats

وﺛﺎﺋﻖ إﻋﺎدة اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺪاﻣﻰ :

  3ﺻﻮر ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ  4أظﺮﻓﺔ ﻣﺘﻨﺒﺮة ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻌﻨﻮان اﻷب أواﻟﻮﻟﻲ
1 Chemise à rabats -

)Un tablier (obligatoire pour les filles

! أﺑﻮاب ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻦ 23ﻏﺸﺖ إﻟﻰ  04ﺷﺘﻨﺒﺮ 2021
! اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﯾﻮم اﻹﺛﻨﯿﻦ  06ﺷﺘﻨﺒﺮ  2021ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ
اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﺻﺒﺎﺣﺎ.

