
LYCEE MARC CHAGALL - 60 Chaussée Saint Martin 51726 REIMS CEDEX  

TEL : 03 26 82 15 95 – FAX : 03 26 82 00 74 – Email : ce.0511926s@ac-reims.fr 

Liste des livres numériques de la classe de terminale 2022/2023      
 

   Latin  

Via latina tle - livre-cahier numérique élève - ed. 2021 13,50 € 

Hachette…………………………………………………….EAN numérique 9782017158417     

 Philosophie  

Philosophie tle générale - ed. marchal (ed. num. 2022) lib manuel numérique premium 

actualisé élève 8,90 € 

Magnard……………………   …………………………..EAN numérique 9782210114500   

 
 

Humanités Littérature 

 et Philosophie  

Humanités, littérature & philosophie term (2020) - licence élève 9,00 € 

Nathan …………………………………………………… EAN numérique 9782091316024  

 

 
Histoire - Géographie 

   
 

Histoire tle ed 2020 manuel numérique traditionnel (lib manuels) - licence élève 8,10 € 

Belin……………………………………..…………………..EAN numérique 9791035813413 

Géographie tle (ed. num. 2022) lib manuel numérique premium actualisé élève 8,90 € 

Magnard………………………………………………..…EAN numérique 9782210114340 

 NB: pas de livre pour les classes internationales. 

 

Hist. Géo. Géopolitique  

Sciences Pol.   

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques tle ed 2020 manuel numérique 

traditionnel (lib manuels) - licence élève 9,10 € 

Belin……………………………………………………… EAN numérique9791035813536  

          Mathématiques  

         
 

Hyperbole terminale - spécialité - 2020 9,00 € 

Nathan………………………..……………………………EAN numérique 9782091317120 

Hyperbole terminale - option maths expertes - 2020 9,00 € 

Nathan………………………….…………………….EAN numérique 9782091317250 

Indice maths complémentaires tle licence élève 100% numérique 9,00 € 

Bordas…………………………………………………..………… EAN 9782047391266  

Sciences  

Economiques 

 et Sociales  

Ses tle ed 2020 manuel numérique max premium - licence élève 9,00 € 

Belin …………………………………………………….EAN numérique 9791035813673  

Enseignement scientifique 

    

Enseignement scientifique tle, éd. 2020. manuel numérique premium élève 7,00 € 

Hatier…………………………………………………….. EAN numérique 9782401073418 

 

Physique Chimie  

Espace physique-chimie tle 2020 manuel numérique élève 100% numérique 9,00 € 

Bordas……………………………………………...……EAN numérique 9782047390733  

 
 

Sciences de la Vie  

et de la Terre  

Svt terminale (2020) - licence élève 9,00 € 

Nathan …………………………………………………..EAN numérique 9782091317779  

Allemand  

Fantastisch! 1re-tle - licence numérique élève 9,00 € 

Maison des langues………………………………………..EAN numérique 9782356856685  

Anglais 

      
 

Let's meet up! anglais tle, éd. 2021 - manuel numérique premium élève actualisé 9,00 € 

Hatier …………………….…..EAN numérique 9782401073227 + plateforme 

d’entraînement Réf 9782401038707  

Let's meet up! anglais tle, éd. 2021 - manuel numérique premium élève actualisé 9,00 € 

Nathan …………………………………………………….EAN numérique 9782091318035 

Shine bright 1re, tle anglais llcer - nathan 2021 élève 9,00 € 

Nathan……………………………………………… ………EAN numérique9782091314228  

Terminale internationale : Œuvres littéraires 

 

 

Espagnol LVB + LVC  

¡lánzate! tle espagnol - nathan 2020 élève 8,10 € 

Nathan………………………………………………….. EAN numérique 9782091318165 

   Italien  

Esplorazione 1re, tle italien - nathan 2020 élève 8,10 € 

Nathan……………………………………………………. EAN numérique 9782091316383  

Russe Pas de manuel - Petit dictionnaire Larousse (français russe - russe français) 

Pour leur sécurité, les élèves doivent porter une blouse en coton, en Chimie et en Sciences de la Vie et de la Terre. 

 


