Lycée français de Düsseldorf – 5èmes - Manuels scolaires 2022/2023
Discipline

Achat

Nom de l’ouvrage

Auteur

aux 5è

Fleur d’encre 5 , éd 2016

Bertagna/Carrier

acheter neuf

Fleur d’encre cahier d’activités 5è, éd 2019

Bertagna/Carrier

aux 4èmes et aux
3èmes

Sésamath cycle 4

Association Sesamath

Histoire Géographie 5ème, édition 2021

Stéphane Henry

Français

Mathématiques

Histoire-géographie EMC

acheter neuf

Anglais

acheter neuf

è

Mes fiches d’activité Histoire Géographie Ed. 2022
Bloggers New 5ème (vert)

Hachette

Magnard

Belin

EMDL

Bloggers New 5ème Workbook

English + (ex Euro Anglais)

Éditeur

Prix neuf

Code ISBN

22,90

9782013953115

5,90

9782017066644

20,50

9782210106345

27,9

9791035822774

5,95

9791035822781

19,90

9782356856852

7,80

9782356856869

25,40

9782091712697

6,90

9782091729350

Pas de manuel
aux 3è

SVT – cycle 4 – collection Spiral’ère

Guillerme/Jubault-Bregler

acheter neuf

Cahier de SVT 5è

Duco

Physique-Chimie

aux 5è

Microméga 5è

Daujean

Hatier

21,30

9782401021648

Latin

aux 5è

Latin 5è Langues et cultures de l’Antiquité

Berthelier/Collognat-Barès

Magnard

18,50

9782210107625

aux 5è

Richtig Clever ! Allemand LV 2 1ère année A1-A1+, éd 2016

9782278083442

Richtig Clever ! Cahier d’activités 1ère année , éd 2016

Didier

14,80

acheter neuf

Halberstadt /Le Berre/Rizza

6,00

9782278083541

aux 5è

Fantastisch 2ème année - manuel élève 2017

20,90

9782356854094

acheter neuf

Fantastisch 2ème année - cahier d’activités 2017

8,80

9782356854100

aux 5è

Deutschbuch 7 Allgemeine Ausgabe

s’achète en Allemagne

29,25

9783464680575

acheter neuf

Arbeitsheft 7 Neue Ausgabe

s’achète en Allemagne

12,25

9783464680636

SVT

Allemand débutant

Allemand LV
Langue étrangère
Deutsch + (ex Allemand
Euro)
Section américaine

Attention, il y a 4 pages !

Nathan

EMDL

Cornelsen

Voir liste page 3
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Lycée français de Düsseldorf – 5èmes – Fournitures 2022/2023
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)
Organisation

Prévoir un agenda afin que les élèves puissent y noter leurs devoirs et leurs plannings / changements éventuels
Un cahier de brouillon

Français

Les fournitures seront indiquées par les professeurs.
30€ seront facturés séparément par notre service comptable durant le 1er trimestre de l’année scolaire pour l’achat de livres étudiés en classe.

Anglais

1 cahier grand format A4 TRANSPARENT

SVT

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

Technologie

1 cahier grand format A4, si possible celui de l’année précédente

Allemand

1 cahier grand format A4 TRANSPARENT, une pochette

Histoire-géographie EMC

1 cahier grand format (24 cm x 32 cm) VERT, 1 Schnellhefter, 1 paquet de feuilles doubles A4

Mathématiques

2 cahiers grand format A4 BLEUS, copies doubles grands carreaux, compas, règle graduée, rapporteur, calculatrice collège par exemple TI-Collège Plus ou Casio fx-92 Spéciale
collège

Physique-Chimie

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

E.P.S

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

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.

Section américaine

Voir liste page 3

Arts Plastiques

Voir liste en annexe

Latin

1 cahier grand format A4

Musique

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

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 / L.D.E, 4, rue Alfred Kastler F 67120 Molsheim – Tél +33 3 88 39 17 07
https://www.lde.fr/4DLINK1/4DCGI/V4_LisGoto/jumpin?in=LFDD
Vos commandes seront directement livrées au LfdD et pourront être remises aux élèves.

Attention, il y a 4 pages !
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Lycée français de Düsseldorf – Section américaine - 2022/2023 – 7th / 5èmes
Supplies:
· One two-ring binder, ~35-45mm wide
· Loose-leaf binder paper (lined)
· One composition notebook (you can search “composition notebook” on Amazon if you are unfamiliar with this particular type of notebook)
RETURNING STUDENTS, do not purchase a new composition notebook. Keep your Interactive Notebook from the 2021-2022 school year.
· One notebook, composition notebook, or other diary to be used as a journal
· A set of wired earbuds (with a headphone jack) to be kept in pencil case
· One set of A7 flashcards (more throughout the year as needed)
· One bottle of liquid glue
· Students will also need access to a Google/Microsoft/Apple/etc. account, as they will need to be able to work on essays and other class work on documents that can be accessed
both at home and on school computers.
Textbooks/Workbooks:
To be purchased from the school in September, as these must be ordered in bulk from the United States. Costs are an estimate and may change based on international exchange rate and shipping costs.
· Wordly Wise Book 7, 17 Euros
· Junior Great Books Series 6, Anthology and Workbook, 32 Euros **
** RETURNING STUDENTS, do not purchase a new copy. This book is the same as the one used in 6th/6ème.
Novels/Plays:
You may purchase any unabridged version of the following texts except for the Shakespeare play, which must be the listed version. Medimops and Thalia often have affordable secondhand copies of English
books.
· The Giver, by Lois Lowry
· The Outsiders, by S. E. Hinton
· A Midsummer Night’s Dream – Oxford School Shakespeare

Attention, il y a 4 pages !
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Lycée français de Düsseldorf – Elèves allophones intégrés en classe de FLE/FLSCO - 2022/2023 – 5èmes
Elèves GRANDS DEBUTANTS en français uniquement
Acheter les manuels et fournitures prévus en pages 1 et 2 ET la liste ci-dessous
Fournitures spécifiques pour classe allophones :
Un agenda afin que les élèves puissent y noter leurs devoirs et leurs plannings / changements éventuels
3 grands cahiers A4, 96 pages
2 cahiers de brouillon ( 1 dans leur cartable, 1 dans le casier)
1 répertoire format A5 (au minimum, 14cm x 21 cm) – Attention, pas de Vokableheft 1 dictionnaire de poche - votre langue / français et français / votre langue -. Le dictionnaire restera à l’école à disposition permanente dans la classe.
Manuels spécifiques pour classe allophones :
La Classe manuel A1

22,60 €

9782090389760

La Classe manuel A2

22,60 €

9782090389708

La Classe manuel B1

22,60 €

9782090389739
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