
 

 

 

 

 

 

 

 

 بالعربية  المدرسية  كتبال
 

 المادة  عنوان  الناشر 

  في رحاب االجتماعيات   مكتبة السالم الجديدة 

 سيكما أنشطة وتمارين في التاريخ والجغرافيا   االجتماعيات 

 التربية اإلسالمية  في رحاب التربية اإلسالمية  مكتبة السالم الجديدة 

 دار الثقافة 

 محمد ابراهيم بوعلو  –دار األمان 

 المفيد في اللغة العربية 

 القراءة المسترسلة: الصورة الكبيرة 
 اللغة العربية 

 

:  Manuels en français 
 

Français 
- Rives bleues 5e 

adapté au programme Marocain Hatier 

Physique-Chimie AC  ère1Esprit de Physique Chimie  Edition ESPRIT 

Maths Al Moofid en Mathématiques 1 AC Dar Attakafa 

S.V.T L’univers de SVT 1ère  AC Maârif 

Informatique 
Horizon Informatiques cycle 

secondaire collégial   Niveau 1 
MSM MEDIAS 

 

: Manuels d’Anglais 
 

Anglais 
Right on 1 + Oliver Twist 

Student’s Book + Workbbook  
Jenny Dooley 

Classic  Readers 

Express Publishing 

 

 
NB : Le choix des manuels scolaires a tenu en compte la généralisation      

         de l’Option Internationale tout au long du collège.   

 

 

 

 

 

Ets Assabil 

  Rabat 
 الكتب المدرسية 

Les manuels scolaires  

2020 - 2021 

 مؤسسة السبيل

الرباط    

Niveau : 1AC  األولى ثانوي إعدادي :السنة  المستوى  
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Education islamique : 
- 1 cahier de 100 pages grand format et grands carreaux protège cahier blanc 

- 1 cahier de 200 pages grand format et grands carreaux protège cahier bleu 
 

Arabe :  
- 1 cahier de 400 pages grand format protège-cahier rouge 

- 1cahier de 100 pages grand format  protège-cahier noir 

- 1 cahier de 50 pages petit format  protège-cahier bleu 
 

Histoire géographie : 
- 1cahier de 200 pages grands carreaux, grand format (24×32cm)+ protège-cahier rose 

- 1cahier de 100 pages petit format et  protège-cahier rose 

- 1 lutin noir 

- 1 paquet de feuilles simples grand format (bleu) 
 

Maths : 
- 2cahiers de 200 pages grand format, grands carreaux 2 protège-cahiers vert et bleu  

- 1 cahier de 100 pages petit format 

Français :  
 -   2 cahiers de 200 pages grand format 2 protège-cahiers rouge et noir 

-    1 paquet de doubles feuilles blanches grand format 

Sciences physiques : 
- 1 cahier de 200 pages grand format grands carreaux protège-cahier jaune 

- 1 cahier de 100 pages petit format protège-cahier jaune 

- 1 paquet de doubles feuilles petit format 
 

S.V.T : 
- 1 cahier de 192 pages de travaux pratiques grand format grands carreaux  protège-cahier 

bleu 

- 1 paquet de doubles feuilles grand format  

- 1 cahier 100 pages petit format protège-cahier transparent 

-  cahier des sciences de la vie  et de la terre ( Schéma photographies et exercices dirigés ) 

Azeddine Alami ( 1ère  année Collège ) 

- Dossier en plastique A4 avec élastique ; couleur bleue 

Anglais : 
- 1 cahier 200 pages grand format grands carreaux  protège-cahier orange 

- 1 lutin 

- 1 paquet de doubles feuilles 
 

EPS : 
- 1 T-shirt blanc, des espadrilles et un maillot bleu 

1 trousse complète tout au long de l’année contenant : 
Des stylos de plusieurs couleurs, des marqueurs, un double décimètre, une gomme, un crayon 

à papier, un taille crayon, un effaceur, un correcteur fluide, une paire de ciseaux, un tube de 

colle, 1 équerre, 1 rapporteur et 1 compas. 1 calculatrice 

- Un petit carnet. 1 paquet de papier millimétré 

- Une rame de papier 80 g format A4 

- 4 photos d’identité 

Ets Assabil 

  Rabat 

 األدوات المدرسية 

Fournitures scolaires 

2020 - 2021 

 مؤسسة السبيل 

الرباط        

Niveau : 1AC  : سنة األولى ثانوي إعدادي ال المستوى  

 


