Lycée français de Düsseldorf – Manuels scolaires 2021/2022 – 3èmes
Discipline

Achat

Nom de l’ouvrage

Auteur

Editeur

Prix neuf

Code ISBN

aux 3è

Fleur d’encre 3è, éd 2016

Bertagna/Carrier

Hachette

23,90

9782013953290

acheter neuf

Cahier de français 3è, éd 2019

Bertagna/Carrier

Hachette

5,90

9782017066675

«Métaphysique des tubes» – A lire pendant les vacances

A. Nothomb

Magnard

5,40

9782210755406

«Idées noires» - A lire pendant les vacances

Franquin

Magnard

6,60

9782210761582

«Rhinocéros» - A lire pendant les vacances

E. Ionesco

Folio

8,00

9782070368167

garder le manuel de 4è

Sesamath cycle 4

Association Sesamath

Magnard

20,50

9782210106345

aux 3è

Microméga 3è

Daujean

Hatier

20,90

9782401000070

Hachette

7,00

Français
acheter neuf

Mathématiques
Physique Chimie
Histoire Géographie EMC

acheter sur LDE

Pour alléger les sacs à dos des élèves, les enseignants ont fait le choix d’un accès au manuel via
une licence numérique. Le lien vers LDE est en page 2.

Anglais LV

Pas de manuel à acheter
aux 3è

Let’s step in 3è livre + CD, éd 2009

Germain, Hollinka

Hatier

21,50

9782218935060

acheter neuf

Let’s step in 3è cahier d’activités

Goyer, Berger

Hatier

8,90

9782218935077

garder le manuel de 4è

SVT – Cycle 4 – Collection Spiral’ère

Guillerme, Jubault-Bregler

Nathan

25,40

9782091712697

acheter neuf

Cahier de SVT 3è

Duco

Nathan

6,90

9782091719832

acheter neuf

Latin 3è Langues et cultures de l’Antiquité, éd 2018

Berthelier, Collognat-Bares

Magnard

19,50

9782210110953

acheter neuf

Fantastisch 4ème année - manuel élève 2019

EMDL

20,90

9782356855152

acheter neuf

Fantastisch 4ème année - cahier d’activités 2019

EMDL

8,80

9782356855169

Anglais Euro

SVT
Latin
Allemand LV
Langue étrangère
Allemand Grand Débutant
Allemand Euro
Langue nationale
Espagnol

Attention, il y a deux pages !

Pas de livre nécessaire au début. Matériel fourni par le professeur. Si besoin, livre commandé en cours d’année.
aux 3

è

acheter neuf

Deutschbuch 9

s’achète en Allemagne

Cornelsen

27,25

9783060620272

Arbeitsheft 9

s’achète en Allemagne

Cornelsen

10,25

9783060620333

Pas de livre nécessaire au début. Matériel fourni par le professeur. Si besoin, livre commandé en cours d’année.
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Lycée français de Düsseldorf - Fournitures 2021/2022 – 3èmes
Prévoir en surplus quelques cahiers format A4 et une réserve de copies simples/doubles
Et un cahier de brouillon (à laisser dans les casiers à l’école)
Français

Les fournitures seront indiquées par les professeurs.
30€ sont à verser par virement sur le compte du lycée pour l’achat de livres ; date limite : 01/09/21. **

SVT

1 classeur souple format A4, 5 intercalaires, copies doubles, copies simples A4, pochettes transparentes perforées

Anglais

1 cahier grand format A4

Technologie

1 cahier grand format A4 ou 1 Schnellhefter ou classeur fin souple, feuilles simples et doubles A4

Physique-Chimie

1 cahier grand format A4 carreaux 96 pages, copies doubles, papier millimétré

Mathématiques

2 cahiers grand format A4 et copies doubles grands carreaux, compas règle graduée, équerre, rapporteur, calculatrice collège

Allemand

1 cahier grand format A4 + 1 pochette

Histoire-géographie

2 cahiers grand format A4 (1 histoire, 1 géographie), 1 Schnelhefter, feuilles doubles A4

Latin

1 cahier grand format A4

E.P.S

! ATTENTION !
Pour les nouveaux
entrants ou élèves non
équipés à date

Musique

Classeur fin A4, pochettes plastiques transparentes, feuilles simples et doubles

Espagnol

1 grand cahier format A4

Arts Plastiques

Voir liste en annexe

Tee-shirt blanc et short bleu obligatoire + chaussures à semelles blanches pour le gymnase.
Une tenue complète flockée aux couleurs du LfdD est en vente auprès des professeurs d'EPS.

Nous vous demandons de commander les livres, cahier d’exercices et fichiers dès fin juin et jusqu’au 10 juillet sous peine de subir des retards importants à la rentrée.
Vous pouvez commander LES OUVRAGES et LES FOURNITURES directement sur le site de L.D.E / https://www.lde.fr/4DLINK1/4DCGI/V4_LisGoto/jumpin?in=LFDD
(L.D.E, 4, rue Alfred Kastler F 67120 Molsheim – Tél +33 3 88 39 17 07)
Vos commandes seront directement livrées au LfdD et pourront être remises aux élèves.
** IBAN LfdD : DE96 3015 0200 0001 0759 69 Pour chaque virement merci de bien vouloir préciser « Livres français + nom et prénom élève »
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