
LYCEE PRIVE UNION-CHRETIENNE DE SAINT CHAUMOND 

2 Place Ste Croix –BP 40429 – 86011 POITIERS cedex. 

 

LISTE DES LIVRES : CLASSE DE TERMINALE L  

 

Année scolaire 2019 - 2020 

Si vous désirez commander les livres par l'intermédiaire de l'Etablissement, veuillez nous retourner cette 

feuille avant le 10 Juillet et venir les retirer, dans la mesure du possible, à la date suivante : 

Vendredi 23 Août, de 9h30 à 11h30 et de 14 h à 18 h. 

NOM : ...................................................   PRENOM : ........................................................................ 

 
Mettre une croix dans la case située devant le titre du manuel désiré 

 PHILOSOPHIE Les chemins de la pensée : édition 2012 BORDAS 

 PHILOSOPHIE Epictète - (les intégrales de la philosophie n° 19) NATHAN 

 PHILOSOPHIE 
Discours de la Méthode – Descartes  
(les intégrales de la philosophie n° 3) 

NATHAN 

LETTRES     
A se procurer et à lire 
pendant les vacances 
d’été 

Hernani et la bataille d’Hernani – Victor Hugo : édition 
folioplus classique, texte intégral + dossier par Olivier 
Decroix ISBN-13: 978-2072797149 (3 euros) 

 

La Princesse de Montpensier – Mme de la Fayette édition 
Garnier-Flammarion n°1585, établie par Camille Esmein 
Sarrazin, ISBN : 9782081412569 (2.80 euros) 

 

 HISTOIRE Col histoire lycée – Tles L,ES – Dufresnoy. Ed 2012 HATIER 

 
GEOGRAPHIE Géographie Tles L,ES – Gasnier - Ed 2012 HACHETTE 

 ANGLAIS 
Password – terminale – ed 2012 DIDIER 

 LITT ANGLAISE 
(déjà utilisé en 1L) 

Enjoy literature – Cascade, Besnard – Ed 2013 ELLIPSES 

 
ALLEMAND Fokus Tle – Bally – Ed 2012  BORDAS 

 
ESPAGNOL Juntos Term L-ES-S – coll Clemente – ed 2012 NATHAN 

 
ITALIEN   

 

LATIN 

Latin terminale – J. Gaillard – ed 2009 NATHAN 

 
Bled Latin –ed 2013 (déjà utilisé en 2de et 1ère) HACHETTE 

 
Œuvre : Le Satiricon de Pétrone  

 

GREC 
Grec terminale HATIER 

 
Œuvre : le Dyscolos de Ménandre  

 
MATHEMATIQUES Hyperbole – TES-L spécifique/spe TL - Malaval NATHAN 

     

Se procurer : un dictionnaire français de poche, un répertoire pour la philosophie et 
une clé USB 

 

 

Note : Pour les élèves de première ou de terminale, actuellement dans l’établissement, qui souhaitent 
nous revendre leurs livres, nous acceptons de les reprendre à la seule condition qu’ils nous 
adressent leur nouvelle commande et que les livres soient en bon état. Ils doivent être rapportés 
avant le 8 juillet. 

 
Les livres sont facturés au prix neuf ou occasion et doivent être payés comptant.  


