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Liste des manuelsde la classede Troisième
TITRE

AUTEUR

EDTTION

3ème. 2016
Jardindeslettres.FranÇais
par
Nouvelle Edition
les exercices 3e
La srammaire

Evelyne Ballanfàt

Magnard

Antlgone

Bordas
Table Ronde

DelphineDe Vignan

No et moi (N)

Livre de Poche

David Foekinos

La Délicatesse(N)

AndréeChédid

Le message

Folio
Flammarion

KressmannTaylor

lnconnu à cetteadresse

J'al lu

Robert Delord
GérardVinrich
Groupede professeurs

Théma.Cinq sur Cinq (N)

HachetteAntoine

Sciencesde la Vie et de la Terre Le livre ScolaireNational
Pour réussirau brevet Sciencesde la vie et de la terre
gù"'"annéede l'éducationde base(édition20 14)
Physrque,
Edition2016

C .R .D .P
Librairie des
lettres
SchoolPress
Collection Spectrum

JoêllePaul
JeanAnouilh

Riad Dakroub
JacquesGharibeh
GeorgesGhalbouni

Physique: Problèmesrésoluset annalescorrigésEB9

Spirale

Groupede professeurs

Chimie. Horizons scientifiquesEB9. Nouvelle édition sansDVD

Spirale

Tim Falla
Paul A Davies

Student'sBook, 2"" edition,20I3
Solutions,Upper-lntennediate.
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à Achraheh.Hamra
Ces ouvragessont en vente à la Librairie Orientale, au Collège (pendantla semained'enregistrement),
et à Sin el Fil.
Les élèves
La Scolarthèque,géréepar le Comité d'Activités Sociales(CAS) seraouvertedurant lesjours d'enregistrement.
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