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LISTE DES MANUELS SCOLAIRES 

CM2 
 
LECTURES D’ÉTÉ CONSEILLÉES 

- « La pire année de ma vie », Patterson James et Chris Tebblets, ISBN : 978-2-0170-4376-8 

- « La villa d’en face », Pierre Boileau, ISBN : 978-2-7470-8086-6 
 
FRANÇAIS :  ARCHILECTURE       

Manuel de l’élève  
Programme 2016 
Editions Samir : ISBN 978-614-443-150-4 

LECTURE SUIVIE :   
- « L’homme qui plantait des arbres », Gionno Jean, ISBN 978-2075092661 

- « Tirez pas sur le scarabée », Spithon Paul, ISBN 978-2010009181 

- « Construire un feu », London Jack, ISBN 978-2330031046   
 

     

MATHÉMATIQUES :  « Les nouveaux outils pour les maths CM2 »    
     Programme 2016 
     Editions MAGNARD : ISBN 978-2-210-50307-6  
 
     

HISTOIRE GEOGRAPHIE :  « HISTOIRE GEOGRAPHIE Histoire des arts »   
     Collection : citadelle nouveaux programmes 2016 
     CM2 (cycle 3) 
     Editions HACHETTE : ISBN 978-2-01-225909-6 
DICTIONNAIRE :  (de la classe de CM1) 

 
 

ANGLAIS   Let’s go - Level 3 « Student book » Oxford ISBN 978-0-19-464 146-3 (4th edition) 

    Let’s go - Level 3 « Workbook » Oxford ISBN 978-0-19-464 097-8 (4th edition) 
   

 

  ة,+*علا ةغللا يف   
          

  .2Jف7لا راد ،٢جو ١ج ةءا&قلا با.C ،ّيساسألا @2لعّ.لا ةلح&م =م ة4ما:لا ة92ّه75لا ة4ّ5لا ،&12عّ.لاو ةءا&قلا يف " ح&فلا " _

 .2Jف7لا راد .٢جو ١ج =Mرا7ّ.لا &.فد ،ّيساسألا @2لعّ.لا ةلح&م =م ة4ما:لا ة92ّه75لا ة4ّ5لا ،&12عّ.لاو ةءا&قلا يف " ح&فلا " _
  .2Jف7لا راد .٢جو ١ج ءالمإلاو JعاNقلا با.C ،ّيساسألا @2لعّ.لا ةلح&م =م ة4ما:لا ة92ّه75لا ة4ّ5لا ،&12عّ.لاو ةءا&قلا يف " ح&فلا " _
 .ينا79لا راد ،سا2لا MVزNج .د " ر7SNّلا ينا79لا " _

 

:/.قلا -  
 ._12ح ةY.1م ،ةمالس لC72 ،نا.نNفال =م تاZاYح _

 .2eفا&غ 2eما5ید ،ا2ّش ة2هاز ،Jّaجو انأ _
 

Les manuels et livres de lecture doivent être recouverts de film plastique transparent et marqués au nom de 
l’élève à l’intérieur du livre. 
 

Attention ! Afin de ne pas surcharger les cartables : veuillez apporter les manuels de la manière suivante :  

Vendredi 7 : Fournitures, manuel de Français et manuel d’Arabe  
Lundi 10 : Mathématiques  
Mercredi 12 : Anglais – Dictionnaire 
 

Veuillez respecter l’ordre pour que les enfants ne soient pas surchargés.  
Aucun parent n’a le droit d’accompagner son enfant en classe. 


