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Manuels et Fournitures scolaires
Première Année Baccalauréat Sciences Economiques
2021-2022
FRANÇAIS
- 1 Cahier de 200 pages. (grand format)
- Oeuvres :
* La boite à merveilles (Ahmed
SEFRIOUI)
* Le dernier jour d’un condamné (Victor
HUGO) Edition Hachette bibliolycée
* Antigone (Jean ANOUILH)
A lire pendant les vacances

: اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
.  اﻟﺮاﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ( ﺻﻔﺤﺔ ﻟﻠﺪروس)ﺣﺠﻢ ﺻﻐﯿﺮ300  دﻓﺘﺮ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ1 -

: اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
 ﻓﻲ رﺣﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺻﻔﺤﺔ300  دﻓﺘﺮ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ-

MATHEMATIQUES
- Manuel de l’élève .()اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت
- 1 Cahier de 200 pages grand format.
- 1Cahier de 200 pages grand format.

: اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎت
. ﻣﻨﺎر اﻟﺘﺎرﯾﺦ و اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺎ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﺮﺑﻌﺎت200  دﻓﺘﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ1 .ﻛﺒﯿﺮة ﺑﺪون ﺳﻠﻚ

ECONOMIE
: اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ

- Le plaisir d’apprendre l’économie générale et
statistiques.
- Le plaisir d’apprendre l’économie et
l’organisation des entreprises.
- Dictionnaire d’économie et de sciences
sociales HATIER
- 1 Cahier de 400 pages grand format (petits
carreaux).

CONPTABILITE/ DROIT/
INFORMATIQUE
- Le plaisir d’apprendre la comptabilité et les
mathématiques financières. Imprimerie BENI
SNASSEN
- L’informatique de gestion
- Droit civil et commercial
- 2 Cahier de 400 pages grand format (petits
carreaux).
- Plan comptable.
.- Calculatrice

. ﻣﻨﺎر اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ. ﺻﻔﺤﺔ200  دﻓﺘﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻜﺒﯿﺮ1 -

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

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.

