
 

 

 
CLASSES DE CM2 (7ème) 

2018-2019 
Liste de manuels scolaires des classes de CM2 

 

Ne concerne que la classe de CM2-1  

(familles informées individuellement sur Pronote) 

Français 

•  Bescherelle école :ISBN – 978-2-218-95214-2 

•  Dictionnaire  

Le Robert Junior illustré CE/CM/6ème – 8-11ans ISBN : 9782321007470   

ou Robert Junior Collège 

 

Mathématiques 

Maths : Les nouveaux outils pour les maths CM2– Edition 

Magnard - manuel 2016 – ISBN : 978-2-210-50307-6 

 

•  Anglais   •  Twist and shout level 4: Student’s book + Homework book – Macmillan. 

 

 

NB. : Tous ces livres sont disponibles à la librairie MEMOIRES – 

           Kfarhbab – Ghazir.Tel. : 09-852021 

 

   الَمنهج الّلبنانيّ  –الّلغة العربّية 
 دار الفكر الّلبنانيّ  - األساسّية لخامسةالّسنة ا -القراءة  في  – لغتي فرحي -
 كتّيبات ( سبعة)  

 دار المجاني –المجاني المصّور -معجم مدرسّي  -

 
  بعض االقتراحات للمطالعة خالل الّصيف: 

 

 أكاديميا -حسن عبدّللاه  –طائر الوروار   -

 

 قصٌص عالميهة            سندباد                          قصص مسلهية          موقع أصحابنا   -

 

  نهج اللبناني:للمعفيين من الم  
 8102-8102تحّدد المستندات التربوية في مطلع السنة الدراسية   

 
Pour les dispensés : 

Les manuels et les documents scolaires seront définis en début d’année 2018-2019 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Liste des fournitures pour les classes de CM2-1  2018-2019 

 

 1 classeur PVC (format A4) 

 Feuilles de classeur format A4 (boîtes de 400 feuilles à renouveler au cours de l’année. 

 Pochettes perforées transparentes pour classeur format A4 (25) 

 1 agenda scolaire 2018-2019 

 2 pochettes cartonnées (1 pour le français, 1 pour l’arabe) 

 1 trousse fournie (crayon, gomme, taille-crayon avec réservoir + stylo à encre bleue + 

effaceur)  

 des stylos à bille de bonne qualité (1 bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 noir) à renouveler au cours 

de l'année 

 1 ensemble de stylos feutres (utile pour l’analyse grammaticale..) Ici, les marques 

Faber Castell ou Stabilo sont courantes. 

 2 compas solides et adaptés à un enfant de 10 ans (1 compas pour la maison et l’autre 

reste dans la classe) + 2 équerres + rapporteur 

 1 règle plate de 30 cm (pas de règle métallique, ni en plastique mou) 

    1 ardoise + feutres ardoise 

 1 boîte de crayons de couleur 

 2 surligneurs 

 2 bâtons de colle (à renouveler en cours d’année) 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds (attention aux gauchers) 

 1 tablier de protection pour les arts plastiques (grande chemise ou grand t-shirt) 

 
Note -Tous les livres devront être plastifiés pour la rentrée. 

              - Chaque objet de cette liste devra être marqué au nom de l’élève.  

              - Le Tippex® est interdit. 

 
Pour la lecture-plaisir, suggestions de lecture pour les vacances d’été : 

•Lancelot ou le Chevalier de la charrette, Chrétien de Troyes 

• Emile et les détectives, Erich Kästner, Hachette jeunesse 

• Fifi brindacier, Astrid Lindgren, Hachette jeunesse 

•Farces et Fabliaux du Moyen-Âge 

• Histoires mystérieuses Plume en herbe. NATHAN 

•Ciel! Encore un prof extraterrestre ! B. Coville. KID POCKET 

• Menace dans la nuit M. Grisola. BAYARD POCHE 

• Les aventures de Sindbad le Marin R. Khawam CASTERMAN 

• Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler L. Sepulveda. SEUIL 

• Sacrées sorcières R.Dahl, FOLIO JUNIOR, GALLIMARD JEUNESSE 

• Théâtre : Mange-moi N.Papin L’ECOLE DES LOISIRS 

 


