
Lycée Dupuy de Lôme                                                                                           Lorient

Liste des manuels scolaires
Classes de seconde

2020/2021

Français : 
Outils & méthode Bac 2de/1re – Magnard (Empreintes littéraires), 2019 – ISBN : 978-2-210-11357-2

Histoire-Géographie : pas de manuel

Mathématiques :
Maths 2de – Magnard, 2019 – ISBN : 978-2-210-11165-3

L'équipe  de  mathématiques  recommande  l’achat  d'une  calculatrice  Numworks.  Vous  pouvez  en  faire
l’acquisition au prix de 71.99 € au lieu de 79.99 € en vous inscrivant et en payant en ligne  avant le  13
septembre 2020 à l'adresse suivante : h  ttps://promo.numworks.fr/6273 . Les calculatrices seront livrées au
lycée et distribuées par les professeurs courant septembre. 
Vous pouvez aussi faire l'acquisition d'une autre marque de calculatrice graphique dès lors qu'elle dispose du
langage de programmation Python.

Sciences numériques et technologiques : pas de manuel

Physique-Chimie :
Physique Chimie 2de – Hatier, 2019 - ISBN : 978-2-401-04610-8

Sciences de la Vie et de la Terre :
Sciences de la vie et de la terre 2de – Bordas, 2019 – ISBN : 978-2-04-733676-2 

Sciences économiques et sociales :
Sciences économiques et sociales 2de – Hachette, 2019 – ISBN : 978-2-01-395423-5

Langues     : 
Prévoir des écouteurs type lecteur MP3 ou téléphone portable (pas d'écouteurs type Ipad)

Allemand LV1 et LV2 : 
Wanderlust.  Allemand  2de –  Bordas,  2019  –
ISBN : 978-2-04-733638-0 

Anglais LV1 et L  V  2 : 
Let's Meet up. Anglais 2de – Hatier, 2019 – 
ISBN : 978-2-401-05319-9

Espagnol : manuel numérique Russe : attendre la rentrée

Chinois LV2 : pas de manuel

Chinois LV3 : pas de manuel

Italien LV2 : 
Esplorazione.  Italien  2de – Nathan,  2019  –
ISBN : 978-2-09-178081-8

Italien LV3 : pas de manuel

Latin : pas de manuel Grec : pas de manuel

https://promo.numworks.fr/6273
https://promo.numworks.fr/6273


Lycée Dupuy de Lôme                                                                                           Lorient

Liste des manuels scolaires
Classes de 1ère voie générale

2020/2021

ENSEIGNEMENTS COMMUNS

Français :
Outils & méthode Bac 2de/1re – Magnard (Empreintes littéraires), 2019 – ISBN : 978-2-210-11357-2

Histoire-Géographie : manuel numérique fourni par le lycée

Enseignement Scientifique : 
Enseignement scientifique 1re – Nathan, 2019 – ISBN : 978-2-09-172919-0

Langues     :
Prévoir des écouteurs type lecteur MP3 ou téléphone portable (pas d'écouteurs type Ipad)

Allemand LV1 et LV2   : 
Wanderlust.  Allemand  1re –  Bordas,  2019  –
ISBN : 978-2-04-733641-0 

Anglais : 
Let's  Meet  up.  Anglais  1re  –  Hatier,  2019  –
ISBN : 978-2-401-05298-7

Espagnol : manuel numérique fourni par le lycée Russe : attendre la rentrée

Chinois LV2 : pas de manuel

Chinois LV3 : pas de manuel

Italien LV2 : 
Esplorazione. Italien 1re/Tle – Nathan, 2020 –
ISBN : 978-2-09-178162-4

Italien LV3 : pas de manuel

Latin : pas de manuel Grec : pas de manuel

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques : pas de manuel

Humanités, littérature et philosophie : pas de manuel

Langues, littératures et cultures étrangères – Anglais :
Let's Meet Up ! Anglais de spécialité 1re – Hatier, 2019 – ISBN : 978-2-401-05418-9
Of Mice and Men – Steinbeck - Penguin Modern Classics – ISBN : 978-0-24198033-0

Mathématiques :
Maths 1ère – Magnard, 2019 – ISBN : 978-2-210-11256-8

L'équipe  de  mathématiques  recommande  l’achat  d'une  calculatrice  Numworks.  Vous  pouvez  en  faire
l’acquisition au prix de 71.99 € au lieu de 79.99 € en vous inscrivant et en payant en ligne  avant le  13
septembre 2020 à l'adresse suivante : h  ttps://promo.numworks.fr/6273 . Les calculatrices seront livrées au
lycée et distribuées par les professeurs courant septembre. 
Vous pouvez aussi faire l'acquisition d'une autre marque de calculatrice graphique dès lors qu'elle dispose du
langage de programmation Python.

Numérique et sciences informatiques : pas de manuel

Physique-Chimie :
Physique Chimie 1re – Hatier, 2019 – ISBN : 978-2-401-05397-7

Sciences de la vie et de la terre
SVT 1re - Bordas (Baude et Jusserand), 2019 – ISBN : 978-2-04-733633-5

Sciences économiques et sociales
SES 1re Manuel collaboratif – Le Livre scolaire, 2019 – ISBN : 978-2-37760-142-4

https://promo.numworks.fr/6273
https://promo.numworks.fr/6273


Lycée Dupuy de Lôme                                                                                           Lorient

Liste des manuels scolaires
Classes de 1ère STMG

2020/2021

Français :
Outils & méthode Bac 2de/1re – Magnard (Empreintes littéraires), 2019 – ISBN : 978-2-210-11357-2

Histoire-Géographie :
Histoire Géographie 1re voie technologique– Nathan, 2019 – ISBN : 978-2-09-165370-9 (manuel +
licence numérique associée)

Mathématiques : 
Maths 1ère séries techno - Delagrave (Algomaths), 2019 – ISBN : 978-2-206-10333-4 

L'équipe  de  mathématiques  recommande  l’achat  d'une  calculatrice  Numworks.  Vous  pouvez  en  faire
l’acquisition au prix de 71.99 € au lieu de 79.99 € en vous inscrivant et en payant en ligne  avant le  13
septembre 2020 à l'adresse suivante : h  ttps://promo.numworks.fr/6273 . Les calculatrices seront livrées au
lycée et distribuées par les professeurs courant septembre. 
Vous pouvez aussi faire l'acquisition d'une autre marque de calculatrice graphique dès lors qu'elle dispose du
langage de programmation Python.

Langues
Prévoir des écouteurs type lecteur MP3 ou téléphone portable (pas d'écouteurs type Ipad)

Allemand : Wanderlust. Allemand 1re – Bordas,
2019 – ISBN : 978-2-04-733641-0 

Anglais : 
In Full Swing. Anglais 1re – Didier, 2019 - 
ISBN : 978-2-278-09357-1

Espagnol : manuel numérique Italien LV2 : 
Esplorazione. Italien 1re/Tle - Nathan, 2020 - 
ISBN : 978-2-09-178162-4

Sciences de gestion et numérique

1re STMG (2019) – Réseaux STMG Pochette élève Ed. DELAGRAVE

 Auteurs : EL MESTATARI – HAMDAOUI   ISBN 978-2-206-30602-5

Management

1re STMG (2019) - Ed. DELAGRAVE

Pochette élève 2019

 Coordination : BAZILLE- FETTAH  ISBN 978-2-206-30553-0

Droit

1re STMG – Manuel Ed. BERTRAND-LACOSTE

 Auteurs : Le FIBLEC – LE BOLLOCH ISBN 978-2-7352-2535-4

Économie

1er STMG – Manuel Ed. BERTRAND-LACOSTE

 Auteurs : Le BOLLOCH – Le FIBLEC – MOULINE ISBN 978-2-7352-2537-8

https://promo.numworks.fr/6273
https://promo.numworks.fr/6273


Lycée Dupuy de Lôme                                                                                           Lorient

Liste des manuels scolaires
Classes de Terminale voie générale

2020/2021

ENSEIGNEMENTS COMMUNS

Philosophie : 
Les chemins de la pensée. Philosophie Tle – Bordas, 2020 – ISBN : 978-2-04-733631-1

Histoire-Géographie : attendre la rentrée

Enseignement Scientifique : 
Enseignement scientifique Tle - Hatier, 2020 – ISBN : 978-2-401-06321-1

Langues
Prévoir des écouteurs type lecteur MP3 ou téléphone portable (pas d'écouteurs type Ipad)
Allemand LV1 et LV2   : pas de manuel Anglais : pas de manuel

Espagnol : manuel numérique fourni par le lycée Russe : attendre la rentrée   

Chinois LV2 : pas de manuel

Chinois LV3 : pas de manuel

Italien LV2 :
Esplorazione. Italien  1re/Tle -  Nathan, 2020 -
ISBN : 978-2-09-178162-4

Italien LV3 : pas de manuel

Latin : pas de manuel Grec : pas de manuel

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques : pas de manuel

Humanités, littérature et philosophie : pas de manuel

Langues, littératures et cultures étrangères – Anglais :  
Let's Meet Up ! Anglais de spécialité Tle – Hatier, 2020 – ISBN : 978-2-401-06305-1

Mathématiques : 
Maths Spécialité Tle – Magnard, 2020 – ISBN : 978-2-210-11405-0 

L'équipe de mathématiques recommande l’achat d'une calculatrice Numworks. Vous pouvez en faire l’acquisition au prix de
71.99 € au lieu de 79.99 € en vous inscrivant et en payant en ligne avant le 13 septembre 2020 à l'adresse suivante :
h  ttps://promo.numworks.fr/6273 . Les calculatrices seront livrées au lycée et distribuées par les professeurs courant septembre. 
Vous pouvez aussi faire l'acquisition d'une autre marque de calculatrice graphique dès lors qu'elle dispose du langage de
programmation Python.

Numérique et sciences informatiques : pas de manuel

Physique-Chimie :
Physique Chimie Tle – Hatier, 2020 – ISBN : 978-2-401-06179-8 

Sciences de la vie et de la terre :
SVT Tle – Bordas (Baude et Jusserand), 2020 – ISBN : 978-2-04-733762-2

Sciences économiques et sociales :
SES Tle – Belin, 2020 – ISBN : 979-10-358-0918-8

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

Mathématiques complémentaires :
Maths Complémentaires Tle – Magnard, 2020 – ISBN : 978-2-210-11423-4

Mathématiques expertes :
Maths Expertes Tle – Magnard, 2020 – ISBN : 978-2-210-11408-1

https://promo.numworks.fr/6273
https://promo.numworks.fr/6273


Lycée Dupuy de Lôme                                                                                           Lorient

Liste des manuels scolaires
Classes de Terminale STMG

2020/2021
Philosophie : attendre la rentrée

Histoire-géographie : 
Histoire Géographie Tle séries technologiques – Hachette, 2020 – ISBN : 978-2-01-710038-6
(manuel + licence numérique associée)

Mathématiques : 
Maths Tle Séries Techno - Delagrave (Algomaths), 2020 – ISBN : 978-2-206-10445-4

L'équipe  de  mathématiques  recommande  l’achat  d'une  calculatrice  Numworks.  Vous  pouvez  en  faire
l’acquisition au prix de 71.99 € au lieu de 79.99 € en vous inscrivant et en payant en ligne avant le  13
septembre 2020 à l'adresse suivante : h  ttps://promo.numworks.fr/6273 . Les calculatrices seront livrées au
lycée et distribuées par les professeurs courant septembre. 
Vous pouvez aussi faire l'acquisition d'une autre marque de calculatrice graphique dès lors qu'elle dispose du
langage de programmation Python.

Langues
Prévoir des écouteurs type lecteur MP3 ou téléphone portable (pas d'écouteurs type Ipad)

Allemand : pas de manuel Anglais : pas de manuel

Espagnol : manuel numérique fourni par le lycée Italien LV2 : 
Esplorazione. Italien 1re/Tle - Nathan, 2020 -
ISBN : 978-2-09-178162-4

ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES : 

Management science du numérique

Parcours croisés – Manuel Ed. DELAGRAVE 

Auteurs : SEGUR – HANSE – DELFOR ISBN 978-2-206-30713-8

Droit/économie

Foucher « Perspectives » - Manuel Ed. Foucher

 ISBN 978-2-216-15793-8

Enseignement spécifique mercatique 

Pochette élève - Ed. DELAGRAVE

 Auteurs : HAMDAOUI – ABDAT – ESTRAT – MOREL …

 ISBN 978-2-206-30717-6

Enseignement spécifique gestion finances

Pochette éd Delagrave

Auteurs : SALIOU, TELLECHEA, COUDERQ

ISBN 978-2-20630721-3

Enseignement spécifique Ressources humaines et communication

Ed.DELAGRAVE Coordonnatrice : HILLION – VERMEIL- CALISTE

 ISBN 978-2-206-30840-1

https://promo.numworks.fr/6273
https://promo.numworks.fr/6273

