
 
 

Liste des dictionnaires, œuvres, calculatrice 
utilisés au LYCEE à la rentrée 2018 

Classe LATIN GREC 
Seconde Dictionnaire abrégé Gaffiot  

Première Abrégé de grammaire latine -Ed Magnard  

Terminale Editions Hatier – Les Belles Lettres 
Pétrone, le Festin de Trimalcion, Satiricon 

Editions Hatier – Les Belles Lettres 
Ménandre, le Discolos 

 

CALCULATRICE POUR LES ELEVES ENTRANT EN SECONDE 
A NOTER pour le Bac session 2019 : la calculatrice devra avoir le mode « examen »pour les épreuves de 
mathématiques. 
Par conséquent : 
Si vous avez déjà une calculatrice  ne disposant pas du mode examen (calculatrice graphique programmable 
type : TI 83+.fr, TI83+ ou TI82, ou équivalent)  elle peut convenir pour la classe de seconde et l’achat d’une 
nouvelle calculatrice ayant le mode examen pourra se faire pour la classe de 1ère S, 1ère ES ou 1ère L spé math. 
Si vous devez acheter une calculatrice, vous pouvez choisir par exemple la calculatrice TI 83 premium CE qui a le 
mode examen ou tout autre modèle disposant de ce mode. 
 

 

 

 

 

 
Liste des dictionnaires, œuvres, calculatrice 

utilisés au LYCEE à la rentrée 2018 

Classe LATIN GREC 
Seconde Dictionnaire abrégé Gaffiot  

Première Abrégé de grammaire latine -Ed Magnard  

Terminale Editions Hatier – Les Belles Lettres 
Pétrone, le Festin de Trimalcion, Satiricon 

Editions Hatier – Les Belles Lettres 
Ménandre, le Discolos 

 

CALCULATRICE POUR LES ELEVES ENTRANT EN SECONDE 
A NOTER pour le Bac session 2019 : la calculatrice devra avoir le mode « examen »pour les épreuves de 
mathématiques. 
Par conséquent : 
Si vous avez déjà une calculatrice  ne disposant pas du mode examen (calculatrice graphique programmable 
type : TI 83+.fr, TI83+ ou TI82, ou équivalent)  elle peut convenir pour la classe de seconde et l’achat d’une 
nouvelle calculatrice ayant le mode examen pourra se faire pour la classe de 1ère S, 1ère ES ou 1ère L spé math. 
Si vous devez acheter une calculatrice, vous pouvez choisir par exemple la calculatrice TI 83 premium CE qui a le 
mode examen ou tout autre modèle disposant de ce mode. 
 

 


