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LISTE DES MANUELS SCOLAIRES  
CM1 

 
 

FRANÇAIS :  ARCHILECTURE « manuel de l’élève »      
Programme 2016 - CM1  
Edition Samir : ISBN 978-614-443-148-1 
 

     ARCHILECTURE « Cahier d’exercices » 
     Programmes 2016 – CM1 
     Edition Samir : ISBN 978-614-443-149-8 
 
LECTURE SUIVIE :   
- Farces et fabliaux du Moyen Âge, ISBN : 978-2-2110-2603-1  
- Le tunnel, Anthony Browne, Lutin poche, ISBN : 978-2-2110-1804-3 
- Little Lou, Jean Claverie, Gallimard Jeunesse, ISBN : 978-2-0750-9709-3 
- A mots croisés, Bernard Friot, Milan Junior, ISBN : 978-2-7459-9437-0 
    

MATHÉMATIQUES :   « Les nouveaux outils pour les maths CM1 »    
     Programmes 2016 
     Editions MAGNARD. 

ISBN 978-2-210-50-203-1 
      

HISTOIRE GEOGRAPHIE :  « Histoire Géographie »    
     Collection : Citadelle 
     CM1 
     Editions HACHETTE : ISBN : 978-2-012-38-774-4 
 

DICTIONNAIRE :  Le Robert Junior 
 

ANGLAIS   Let’s go - Level 2 « Class book » Oxford ISBN 978-0-19-464 145-6 (4th edition) 

    Let’s go - Level 2 « Workbook » Oxford ISBN 978-0-19-464 096-1 (4th edition) 
 

   Đ̉ ƒŅņų̄ ƒŅ√̋ⅻ̠ū                

  .2Gف7لا راد ،ةءا%قلا با.C ،ّيساسألا ?2لعّ.لا ةلح%م >م ةع:اّ%لا ة92ّه75لا ة4ّ5لا ،%12عّ.لاو ةءا%قلا يف " ح%فلا " _
 .2Gف7لا راد .٢جو ١ج >Jرا7ّ.لا %.فد ،ّيساسألا ?2لعّ.لا ةلح%م >م ةع:اّ%لا ة92ّه75لا ة4ّ5لا ،%12عّ.لاو ةءا%قلا يف " ح%فلا "  _
  .2Gف7لا راد .٢جو ١ج ءالمإلاو GعاNقلا با.C ،ّيساسألا ?2لعّ.لا ةلح%م >م ةع:اّ%لا ة92ّه75لا ة4ّ5لا ،%12عّ.لاو ةءا%قلا يف " ح%فلا "  _
 .ينا79لا راد ،سا2لا JVزNج .د " ر7SNّلا ينا79لا "  _

 

- ƒŅļⅶ℃:  
 .dئاbGلا راد ،يa7ا`لا نا7عن ءاف2ه ،")٢( لZم ةSّق" _
 .12hح ةg.1م ،ةمالس لC72 ،"ح%74لا ىلإ ا2ّه" _

 

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. 

 


