
 
livre	  de	  grec	  ancien	  de	  seconde	  ainsi	  que	  celui	  de	  première.	  

le	  gaffiot	  de	  poche	  -‐	  latin	  français	  -‐	  que	  ma	  fille	  a	  utilisé	  dès	  la	  seconde	  à	  LLG	  -‐	  

abrégé	  de	  grammaire	  latine	  édition	  MAGNARD	  ,	  acheté	  également	  dès	  la	  seconde	  à	  LLG	  –	  

-‐	  livre	  de	  latin	  2nde	  Nathan	  programme	  2008	  

-‐	  livre	  de	  grec	  2nde	  Hatier	  

-‐	  livre	  de	  latin	  1ère	  Nathan	  programme	  2008	  

-‐	  livre	  de	  grec	  1ère	  Hatier.	  

-‐	  Latin	  2de,	  éditions	  HATIER,	  collection	  Les	  Belles	  Lettres	  

-‐	  Nuevas	  Voces	  (livre	  d'espagnol),	  seconde,	  éditions	  Didier	  

-‐	  Français,	  éthodes	  et	  Pratiques,	  seconde/première,	  éditions	  BORDAS	  

DUNOD	  -‐	  PHYSIQUE	  1er	  année	  de	  prépa	  MPSI-‐PCSI-‐PTSI	  cours	  exo	  et	  corrigés	  -‐	  3	  ème	  édition	  -‐	  très	  bon	  état	  

DUNOD	  -‐	  Chimie	  PCSI	  -‐	  cours	  et	  exo	  corrigés	  -‐	  très	  bon	  état	  sauf	  couverture	  

DUNOD	  -‐	  Mathématiques	  MPSI	  -‐	  PCSI	  -‐	  2ème	  édition	  -‐	  	  	  NEUF	  	  	  

Sup	  :	  

-‐Physique	  :	  exercices	  incontournables	  (MPSI,	  PCSI,	  PTSI),	  Dunod	  

-‐Mathématiques	  :	  exercices	  incontournables	  (MPSI,	  PCSI,	  PTSI),	  Dunod	  

-‐Exercices	  et	  problèmes	  corrigés	  de	  chimie	  (MPSI,	  PCSI),	  Dunod	  

Spé	  :	  

-‐Physique	  tout-‐en-‐un	  (MP,	  MP*),	  Dunod	  

-‐Physique	  (MP,	  MP*,	  PT,	  PT*),	  Tec	  &	  Doc	  

-‐Chimie	  (MP,	  MP*,	  PT,	  PT*),	  Nathan	  

Pour	  les	  2	  années	  :	  

-‐Réussir	  son	  oral	  de	  physique	  en	  beauté,	  250	  exercices	  commentés	  et	  corrigés	  pour	  les	  oraux	  (MP,	  PC,	  PSI),	  
Ellipses	  

-‐Le	  vocabulaire	  anglais	  du	  supérieur,	  Ellipses	  

Physique	  

*J’intègre/Physique,1ère	  an.,	  cours	  et	  exerc.	  corrigés,	  MPSI/PCSI/PTSI,	  2nde	  éd.,	  Dunod	  

*Physique,	  MPSI,	  exercices/indications+corrigés	  détaillés,	  JL	  Wintz,	  Ellipses	  

*Physique	  2nde	  an.	  MP	  MP*	  PT	  PT*,	  C.	  More/D.	  Augier,	  Lavoisier/Editions	  TEC&DOC	  

*Exercices	  et	  problèmes,	  Physique,	  2nde	  an.,	  MP-‐PC-‐PSI-‐PT,	  Hachette	  Supérieur	  

*Les	  mille	  et	  une	  questions	  de	  la	  phys.	  en	  prépa,	  2nde	  an.,	  MP/MP/PT/PT*Garing/Vialatte,	  Ellipses	  

*Le	  cours	  de	  physique	  de	  Feynman,	  électromagnétisme	  1,	  Dunod	  

*Visa	  pour	  la	  prépa,	  Physique,	  prépare	  et	  réussis	  tes	  premiers	  mois	  de	  prépa,	  Dunod	  

*MethodiX,	  physique	  1,	  200	  méthodes,	  150	  exercices	  corrigés,	  Ellipses	  

*MethodiX,	  physique	  2,	  200	  méthodes,	  70	  exercices	  corrigés,	  Ellipses	  



Chimie	  

*Chimie,	  1ère	  an.,	  MPSI-‐PTSI,	  réf.	  prépas,	  +	  de	  250	  exerc.	  résolus,	  Grécias,	  Lavoisier,	  TEC&DOC	  

*Visa	  pour	  la	  prépa,	  Chimie,	  prépare	  et	  réussis	  tes	  premiers	  mois	  de	  prépa,	  Dunod	  

*Methodix	  Chimie,	  200	  méthodes,	  150	  exercices	  corrigés,	  D.	  Lobadowky,	  Ellipses	  

*J’intègre/Chimie,	  MPSI-‐PTSI,	  cours	  et	  exercices	  corrigés,	  Dunod	  

*Chimie,	  taupe-‐niveau,	  exercices	  corrigés,	  1ère	  an.,	  MPSI-‐PTSI-‐TSI,	  Ellipses	  

*J’intègre/Chimie,	  tout-‐en-‐un,	  2nde	  an.,	  MP-‐PT,	  cours	  et	  exercices	  corrigés,	  Dunod	  

*Interros	  de	  prépas	  et	  Deug,	  SUP	  Chimie,	  MPSI-‐PCSI,	  1ère	  an.,	  C.	  Cholet,	  Prepamath	  

*Exercices	  et	  problèmes	  de	  chimie,	  1ère	  an.,	  MPSI-‐PTSI,	  Hachette	  supérieur	  

*Les	  Mille	  et	  une	  questions	  de	  la	  chimie	  en	  prépa,	  2nde	  an.,	  MP/MP*	  PSI/PSI*	  PT/PT*,	  Ellipses	  

*Chimie,	  2nde	  an.,	  MP	  MP*-‐PT	  PT*,	  P.	  Grécias,	  Col.	  Référence	  Prépas,	  Lavoisier,	  Tec&DOC	  

Electrocinétique	  

*Taupe-‐niveau,	  exerc.	  corrigés,	  électrocinétique,	  1ère	  an.,	  MPSI-‐PCSI-‐PTSI,	  E.	  Desvoivres,	  Ellipses	  

Thermodynamique	  

*Taupe-‐niveau,	  probl.	  corrigés,	  15	  probl.	  de	  thermo.,	  1ère	  an.,	  MPSI-‐PCSI-‐PTSI,	  L.	  Jannaud,	  Ellipses	  

*Thermodynamique,	  problèmes	  résolus,	  4ième	  éd.,	  H.	  Lumbroso,	  1ère	  an.,	  Ediscience	  

Maths	  

*Visa	  pour	  la	  prépa,	  Maths,	  réussis	  tes	  trois	  premiers	  mois	  de	  prépa,	  Dunod	  

*J’intègre/Maths,	  tout-‐en-‐un,	  2nde	  an.	  MP,	  cours	  et	  exerc.	  corrigés,	  série	  E.	  Ramis,	  2nde	  éd.,	  Dunod	  

*Maths,	  MPSI,	  exerc.	  avec	  indications	  et	  corrigés	  détaillés,	  E.	  Goldsztejn,	  Ellipses	  

*200	  jours	  de	  tests	  pour	  améliorer	  sa	  vitesse	  et	  son	  intuition	  mathématiques,	  M.	  Savin,	  Ellipses	  

*J’intègre/Maths,	  tout-‐en-‐un,	  1ère	  an.,	  cours	  et	  exerc.	  corrigés,	  MPSI-‐PCSI,	  Dunod,	  2nde	  éd.	  

*MethodiX,	  algèbre,	  250	  méthodes,	  250	  exercices	  corrigés,	  X.	  Merlin,	  Ellipses	  

*MethodiX	  analyse,	  300	  méthodes,	  250	  exercices	  corrigés,	  X.	  Merlin,	  Ellipses	  

*Maths,	  Collection	  Phare,	  MP-‐MP*,	  exerc.	  avec	  indications	  et	  corrigés	  détaillés,	  E.	  Merle,	  Ellipses	  

*Algèbre	  Analyse	  Géométrie,	  MPSI-‐PCSI,	  Hochart/Sciuto,	  Vuibert	  

*Col.	  Phare,	  Maths,	  MPSI,	  exerc.	  avec	  indications	  et	  corrigés	  détaillés,	  E.	  Goldsztejn,	  Ellipses	  

*Le	  simulateur	  de	  Khôlles	  de	  maths,	  723	  exercices	  corrigés	  en	  MPSI,	  Ellipses	  

*Exerc.	  de	  musculation	  en	  maths,	  de	  la	  TS	  aux	  classes	  prépas,	  M.	  Miternique/J.	  Mallet,	  Ellipses	  

*Exercices	  et	  problèmes,	  Maths,	  1ère	  année,	  MPSI-‐PCSI-‐PTSI,	  Hachette	  Supérieur	  

*Les	  grands	  classiques	  maths	  ou	  ts	  les	  exercices	  qu’il	  faut	  avoir	  rencontrés	  au	  moins	  une	  fois	  dans	  sa	  vie	  de	  
taupin,	  MPSI-‐PCSI-‐PTSI,	  1ère	  an.,	  Bréal	  

*100%	  Concours	  prépas,100	  exercices-‐types	  de	  maths,	  MPSI-‐PCSI-‐PTSI,	  Edisciences	  

Mixte	  

*Le	  formulaire	  MPSI,	  MP,	  1500	  formules	  de	  maths,	  physique,	  chimie,	  3ième	  éd.,	  Dunod	  

*Toute	  la	  physique	  chimie,	  cours/exercices	  corrigés,	  MPSI/PTSI,	  Ellipses	  



*Interros	  des	  prépas,	  MP-‐PC-‐PSI-‐PT,	  Physique	  chimie,	  Prepamath	  

Informatique	  

*Option	  informatique,	  cours	  complets	  MP	  et	  MP*,	  D.	  Monasse,	  Vuibert	  sup.	  

*Cours	  et	  exercices	  d’informatique,	  1ère	  et	  2nde	  années,	  Vuibert	  

Culture	  générale	  

*100	  fiches	  de	  culture	  générale,	  Histoire	  de	  la	  pensée,	  2nde	  éd.,	  Bréal	  

*Résumés	  du	  cours/Mathématiques,	  MPSI-‐MP,	  D.	  Fredon,	  Dunod	  

*Résumés	  du	  cours/Physique,	  1ère	  et	  2nde	  an.,	  MP,	  V.	  Demery,	  Dunod	  

Ouvrages	  de	  préparation	  pour	  concours	  des	  grandes	  écoles	  :	  

*Exercices	  corrigés	  de	  mathématiques,	  X	  et	  ENS,	  tome	  algèbre	  et	  géométrie,	  Ellipses	  

*Exercices	  corrigés	  de	  mathématiques,	  X	  et	  ENS,	  Ellipses	  

*Exercices	  de	  mathématiques,	  X	  et	  ENS,	  analyse	  1,	  Cassini	  

*Problèmes	  corrigés	  de	  maths,	  ENS,	  MP,	  tome	  4,	  Ellipses	  

*Problèmes	  corrigés	  de	  maths,	  Centrale/Supélec,	  tome	  10	  

*Problèmes	  corrigés	  de	  maths,	  Mines/Ponts,	  tome	  9,	  Ellipses	  

*Problèmes	  corrigés	  de	  maths,	  Centrale/Supélec,	  tome	  9,	  Ellipses	  

*Problèmes	  corrigés	  de	  maths	  Concours	  communs	  Polytechniques	  (ex-‐ENSI),	  Ellipses	  

*Problèmes	  corrigés	  de	  mathématiques,	  Centrale/Supélec,	  tome	  10,	  Ellipses	  

*La	  physique	  au	  concours	  polytechnique,	  P.	  Kékicheff,	  Belin	  Sup	  Sciences	  

*Problèmes	  corrigés	  de	  physique,	  X,	  tome	  7,	  Ellipses	  

*Problèmes	  corrigés	  de	  physique,	  X,	  PC	  et	  MP,	  tome	  8,	  Ellipses	  

*Problèmes	  corrigés	  de	  physique,	  X,	  PC	  et	  MP,	  tome	  9,	  Ellipses	  

*Problèmes	  corrigés	  de	  physique,	  Mines/Ponts,	  tome	  10,	  Ellipses	  

*Problèmes	  corrigés	  de	  physique,	  Mines/Ponts,	  tome	  9,	  Ellipses	  

*Problèmes	  corrigés	  de	  physique,	  ENS,	  MP,	  tome	  4,	  Ellipses	  

*Best	  of	  physique,	  mes	  meilleurs	  sujets	  de	  concours,	  annales,	  MP-‐PC-‐PSI,	  A.	  Schmittbuhl,	  Ediscience	  

*Problèmes	  corrigés	  de	  Physique	  et	  chimie	  (options	  M’	  et	  P’),	  X,	  tome	  4,	  Ellipses	  

*Problèmes	  corrigés	  de	  physique	  et	  chimie	  (options	  M’	  et	  P’),	  X,	  tome	  5,	  Ellipses	  

*Problèmes	  corrigés	  de	  Physique	  et	  chimie,	  X,	  Tome	  6,	  Ellipses	  

*150	  exercices	  corrigés	  de	  physique,	  Taupe	  niveau,	  1ère	  an.,	  MPSI/PCSI/PTSI,	  Ellipses	  

*Problèmes	  corrigés	  de	  mathématiques,	  X,	  tome	  6,	  Ellipses	  

*Les	  clés	  pour	  l’X,	  B.	  Randé	  et	  F.	  Taïeb,	  Calvage	  &	  Mounet	  

*Les	  clés	  pour	  l’X	  (2),	  R.	  Mansuy/B.	  Randé,	  Calvage	  &	  Mounet	  

*100%	  Concours	  prépas,	  tous	  les	  exerc.	  de	  physique	  MPSI,	  PCSI,	  PTSI,	  Ediscience	  

Anglais	  

Versions	  et	  thèmes	  anglais,	  A.	  Bony,	  B.	  Millet,	  R.	  Wilkinson,	  PU	  



.Mathématiques	  tout	  en	  un	  MPSI-‐PCSI*,	  Dunod	  

.Exercices	  et	  problèmes	  corrigés	  chimie	  1e	  année	  PCSI,	  Dunod	  

.Le	  formulaire	  PCSI-‐PTSI-‐PC-‐PSI-‐PT,	  Dunod	  

.Physique	  tout	  en	  un	  PC-‐PC*,	  Dunod	  

.Exercices	  corrigés	  de	  physique	  posés	  aux	  oraux	  des	  concours	  de	  Polytechnique	  et	  des	  ENS,	  Ellipses	  

.Les	  grands	  classiques	  de	  Mathématiques–analyse	  (MP-‐PC-‐PT),	  Bréal	  

.Les	  grands	  classiques	  de	  Mathématiques-‐algèbre	  (MP-‐PC-‐PT),	  Bréal	  

.Les	  clefs	  pour	  l’X	  (2)-‐mathématiques,	  Calvage	  et	  Mounet	  

.Techniques	  expérimentales	  en	  Chimie,	  réussir	  les	  TP	  aux	  concours	  ;	  Dunod	  

.Exercices	  corrigés	  de	  mathématiques	  aux	  oraux	  de	  concours	  (PC-‐PSI),	  Ellipses	  

.Chimie	  tout	  en	  un	  PC-‐PC*,Dunod	  

.BLED	  Allemand	  grammaire	  et	  conjugaison,	  Hachette	  

.Terminale	  S	  physique	  Chimie	  interro	  des	  lycées,	  Nathan	  

.Mathématiques	  S	  Annales	  sujet	  ,	  Nathan	  
	  .Physique	  terminale	  S	  ,	  Bréal	  
	  .Chimie	  Terminale	  S	  ,	  Bréal	  
-‐	  Devoirs	  surveillés	  TS	  de	  Maths,	  aux	  éditions	  Ellipses	  
-‐	  Défibac,	  fiches	  de	  révisions	  Histoire-‐Géo,	  aux	  éditions	  Bordas	  
-‐	  Interro	  des	  Lycées,	  physique-‐chimie	  1ère	  S,	  aux	  éditions	  Nathan	  
-‐	  Annales	  ABC	  du	  bac,	  SVT	  TS,	  aux	  éditions	  Nathan	  
-‐	  Français,	  méthodes	  et	  pratiques,	  aux	  éditions	  Bordas	  
-‐	  les	  clefs	  pour	  l'X	  (1	  et	  2)	  
-‐	  oraux	  x-‐ens	  (algèbre	  1	  et	  analyse	  1)	  
-‐	  physique	  dunod	  (cours	  et	  exercice)	  (MPSI	  et	  MP)	  
-‐	  Goldsztejn	  maths	  (MPSI)	  
-‐	  Dunod	  SI	  (MPSI)	  
-‐	  Dunod	  maths	  analyse	  (MP)	  
-‐	  Dunod	  maths	  algèbre	  (MPSI)	  
-‐	  Dunod	  méthodes	  et	  exercices	  (MPSI)	  
-‐	  anales	  écrit	  maths	  2010	  
1)	  Grammaire	  latine	  Nathan	  
2)	  Histoire	  géographie	  1ère	  S	  –	  sujets	  corrigés	  –	  annales	  2012	  
3)	  Exos	  résolus,	  maths	  seconde	  
4)	  Exos	  résolus,	  physique	  chimie	  seconde	  
5)	  Nuevas	  voces	  2nde	  manuel	  2010	  
	  
Élève	  de	  Khagne	  vend	  :	  nombreux	  livres	  d’Histoire,	  quelques	  livres	  de	  Géographie,	  un	  manuel	  de	  Latin	  de	  

Seconde	  et	  un	  lexique	  d’Allemand  
	  
MATHS	  :	  
-‐	  "TS	  :	  Préparation	  au	  concours	  général",	  Yves	  Duval	  &	  Guy	  Alarcon,	  Edition	  Rue	  des	  ecoles,	  Collection	  Excellence,	  
2010	  
-‐	  "Tous	  les	  exercices	  d'algèbre	  et	  de	  géométrie	  MPSI-‐PCSI-‐PTSI",	  EdiScience,	  2007	  
-‐	  "Les	  clefs	  pour	  les	  Mines",	  Françoise	  Fontanez	  &	  Bernard	  Randé,	  Edition	  Calvage&Mounet,	  Collection	  Im-‐et-‐Ker,	  
2009	  
PHYSIQUE	  :	  
-‐"Exercices	  incontournables	  :	  MPSI-‐PCSI-‐PTSI",	  Séverine	  Bagard,	  Dunod,	  Collection	  "J'intègre",	  2010	  
-‐	  "Résumé	  du	  cours	  en	  fiches	  MPSI-‐MP",	  Vincent	  Demery,	  Dunod,	  Collection	  "J'intègre",	  2010	  
-‐	  "Réussir	  en	  beauté	  son	  oral	  de	  physique	  MPSI-‐PCSI-‐MP-‐PC-‐PSI",	  Daniel	  Damman,	  Ellipses,	  2002	  
ALLEMAND	  :	  
-‐	  "L'essentiel	  du	  vocabulaire	  allemand",	  	  Albert	  Findling,	  Ellipses,	  2006	  
-‐	  "Fakten	  in	  Akten	  :	  Les	  dossiers	  classés	  de	  la	  presse	  germanophone"	  tomes	  1	  et	  2,	  Ellipses,	  2006	  



Deux	  livres	  de	  grec	  :	  aux	  éditions	  Hatier,	  dans	  la	  collection	  "Les	  belles	  lettres",	  les	  manuels	  "Grec	  2nde"	  et	  "Grec	  
1re"	  (couverts,	  quasi	  neufs).	  
	  
annales	  de	  bac	  terminale	  S	  et	  des	  livres	  de	  maths,	  de	  physique	  et	  de	  chimie	  pcsi.	  	  
	  
-‐	  Problèmes	  corrigés	  de	  Mathématiques	  posés	  aux	  CCP	  Tome	  12,	  Ellipses	  
-‐	  Physique	  MPSI	  	  par	  JL	  Wintz,	  Collection	  Phare	  
-‐	  Maths	  MPSI	  par	  E.	  Goldsztejn,	  Collection	  Phare	  (deux	  exemplaires)	  
-‐	  Physique	  MPSI-‐PTSI,	  Tec	  &	  Doc	  
-‐	  Chimie	  MPSI-‐PTSI,	  Tec	  &	  Doc	  
-‐	  Analyse	  MP,	  JM	  Monier,	  Dunod	  (édition	  J'intègre)	  
-‐	  Algèbre	  et	  Géométrie	  MP,	  JM	  Monier,	  Dunod	  (édition	  J'intègre)	  
-‐	  Physique	  Tout-‐en-‐un	  MP-‐MP*,	  MN	  Sanz	  &	  B.	  Salamito,	  Dunod	  (édition	  J'intègre)	  
-‐	  Physique	  Tout-‐en-‐un	  MP-‐PT,	  Bruno	  Fosset,	  Dunod	  (édition	  J'intègre)	  
-‐	  Mathématiques	  :	  Résumés	  du	  cours	  MPSI-‐MP,	  D.	  Fredon,	  Dunod	  (édition	  J'intègre)	  
-‐	  Tout	  ce	  qu'il	  faut	  savoir	  sur	  la	  prépa	  scientifique,	  A.	  Devaux,	  Dunod	  (édition	  J'intègre)	  
-‐	  Culture	  générale,	  C	  Roux-‐Lanier,	  Hatier	  
-‐	  Exercices	  et	  problèmes,	  Chimie,	  PC,	  .	  Durupthy,	  Hachette	  Superieur	  
-‐	  Grammaire	  pratique	  de	  l'anglais,	  S;	  Berland-‐Délépine,	  Ophrys	  
-‐	  Physique	  :	  Résumé	  du	  cours	  en	  fiches	  PCSI-‐PC,	  Dunod,	  (édition	  J'intègre)	  
-‐	  Le	  thème	  grammatical	  (anglais),	  S.	  Lewis,	  ellipses	  
-‐	  Cours	  de	  Mathématiques,	  Exercices	  corrigées	  et	  TD,	  PC-‐PC*,	  J.	  Franchini,	  Ellipses	  
-‐	  100	  fiches	  de	  culture	  générale,	  Histoire	  de	  la	  pensée,	  Bréal	  
-‐	  Comment	  choisir	  sa	  prépa	  ?,	  K.	  Darmon,	  Studyrama	  
-‐	  Le	  kit	  de	  l'étudiant	  (Anglais),	  D.	  Gandrillo,;	  Ellipses	  
-‐	  La	  philosophie	  de	  A	  à	  Z,	  Hatier	  
-‐	  Réussir	  l'épreuve	  de	  français	  aux	  CPGE,	  ellipses	  
-‐	  Bescherelle,	  La	  grammaire	  latine,	  Hatier	  
-‐	  Les	  clefs	  pour	  l'X,	  B.	  Randé	  &	  F.	  Taieb,	  Calvage	  &	  Mounet	  
-‐	  Les	  clefs	  pour	  l'X	  (2),	  B.	  Randé	  &	  R.	  Mansuy,	  Calvage	  &	  Mounet	  
-‐	  Les	  clefs	  pour	  les	  Mines,	  B.	  Randé	  &	  F.	  Fontanez,	  Calvage	  &	  Mounet	  
	  
-‐	  Mathématiques	  (PCSI)	  Edition	  Breal	  
-‐Physique	  Exercices	  (PCSI)	  Edition	  Breal	  
-‐Chimie	  (MPSI/PTSI)	  Tec&Doc	  
-‐Physique	  (MPSI/PTSI)	  Tec&Doc	  
-‐Chimie	  (PCSI)	  Edition	  HPrépa	  
	  
ANNALES	  DU	  BAC-‐	  anglais	  2011	  -‐	  français	  	  2009	  -‐	  mathématiques	  2008	  -‐	  mathématiques	  2012	  -‐	  svt	  2005	  -‐	  svt	  
2011	  -‐	  maths	  1ère	  2005	  -‐	  physique	  chimie	  2005	  	  -‐	  physique	  chimie	  1ère	  2005	  	  -‐	  physique	  2012	  -‐	  histoire	  
géographie	  2010	  -‐	  philosophie	  	  2005	  -‐	  philosophie	  2011	  -‐	  chimie	  2011	  -‐	  physique	  chimie	  	  2012	  -‐	  physique	  2006	  -‐	  
exercice	  maths	  1ère	  et	  terminale	  -‐	  histoire	  géographie	  2011	  -‐	  svt	  2013	  -‐	  chimie	  2013	  -‐	  physique	  2013	  	  -‐	  
mathématiques	  2013	  
	  
-‐Alternative,	  allemand	  2de	  niveau	  B1,	  un	  cd	  mp3	  inclus,	  didier	  
-‐Physique	  Chimie,	  2de,	  collection	  durandeau-‐durupthy,	  Hachette	  Éducation	  
-‐Science	  de	  la	  Vie	  et	  de	  la	  Terre,	  2de,	  Hachette	  Éducation	  
-‐Géographie,	  Les	  hommes	  occupent	  et	  aménagent	  la	  terre,	  2de,	  Hatier	  
-‐Welten,	  Allemand	  2de,	  CD	  audio	  élève,	  Bordas	  
-‐Alternative,	  Allemand	  1re,	  CD	  audio-‐ROM	  inclus,	  Didier	  
-‐	  Histoire	  2de,	  sous	  la	  direction	  de	  Guillaume	  Bourel	  et	  Marielle	  Chevallier,	  Hatier	  
-‐Transmath,	  2de,	  édition	  2004,	  Nathan	  
-‐Bridges,	  Anglais	  2e,	  Nathan	  



L'année	  de	  la	  1ère	  S,	  Interros	  des	  Lycées	  Physique	  Chimie	  1ère	  S	  
annales	  ABC	  du	  BAC	  SVT,	  	  
annales	  ABC	  du	  bac	  Maths,	  
nathan	  Latin	  2008,	  
Devoirs	  Surveillés,	  Maths,	  1ère	  S"	  (ellipses)	  
	  
MéthodiX	  Maths	  1,	  maths	  2,	  Physique	  1,	  physique	  2,	  Chimie	  
Dunod	  Maths	  PCSI	  tout-‐en-‐un	  
99	  conseils	  pour	  réussir	  en	  prépa	  scientifique	  
Dunod	  Physique	  PC	  Tout-‐en-‐un	  
Chimie	  PC,	  Nathan	  
La	  physique	  de	  Sup,	  Bréal	  
Visa	  pour	  la	  prépa	  (Maths	  et	  physique)	  
Problèmes	  corrigés	  e3a	  
	  
Lire	  le	  Grec	  3e	  et	  Grands	  débutants	  	  -‐	  Hachette	  Education	  
Grec	  1ere	  –	  Hatier	  
Alternative	  Allemand	  2nde	  –	  Didier	  
Discovering	  Literature	  1ere/Tle	  Littéraire	  –	  Nathan	  

Mathématiques	  tout-‐en-‐un	  (MPSI-‐PCSI)	  :	  cours	  et	  exercices	  corrigés	  -‐	  2ème	  édition	  -‐	  Dunod	  j'intègre	  série	  E.	  
Ramis,	  C.	  Deschamps,	  A.	  Warusfel,	  F.	  Moulin,	  J.F	  Ruaud,	  A.	  Miquel,	  J.C	  Sifre	  
Physique	  MPSI	  PTSI	  1ère	  année	  :	  référence	  prépas	  éditions	  Tec	  et	  Doc	  Pierre	  Grécias	  Jean-‐Pierre	  Migeon	  
Chimie	  MPSI	  PTSI	  1ère	  année	  :	  avec	  +	  de	  250	  exercices	  résolus;	  référence	  prépas	  éditions	  Tec	  et	  doc	  Lavoisier	  
Pierre	  Grécias	  
	  
-‐	  annales	  corrigées	  -‐	  grandes	  écoles	  -‐	  concours	  Mines-‐Ponts	  Physique	  2008	  
-‐	  la	  physique	  au	  concours	  2002	  annales	  
-‐	  problèmes	  de	  corrigés	  de	  mathématiques	  posés	  aux	  concours	  Mines-‐Ponts	  
-‐	  H	  prépa	  chimie	  PCSI	  
-‐	  j'intègre	  -‐	  Tout-‐en-‐un	  -‐	  PCSI	  -‐	  MPSI	  -‐	  PTSI	  
-‐	  recueil	  de	  versions	  anglaises	  Hachette	  Gusdorf	  
-‐	  thèmes	  d'anglais	  Thomson	  
-‐	  H	  prépa	  Physique	  Exos	  et	  problèmes	  MP	  -‐	  PC	  -‐	  PSI	  -‐	  PT	  
-‐	  H	  prépa	  Physique	  Exos	  et	  problèmes	  MPSI	  -‐	  PCSI	  -‐	  PTSI	  

  
SUP	  :CHIMIE	  	  MPSI-‐PTSI	  Cours	  méthodes	  Exercices	  résolus	  	  –	  Bréal	  
SPE	  :Exercices	  de	  mathématiques	  ORAUX	  X-‐ENS	  analyse	  1	  	  –	  CASSINI	  
Exercices	  de	  mathématiques	  ORAUX	  X-‐ENS	  analyse	  3	  –	  CASSINI	  
Exercices	  de	  mathématiques	  ORAUX	  X-‐ENS	  algèbre	  1	  –	  CASSINI	  
Exercices	  de	  mathématiques	  ORAUX	  X-‐ENS	  algèbre	  3	  –	  CASSINI	  
PHYSIQUE	  TOUT-‐EN-‐UN	  MP-‐MP*	  	  	  DUNOD	  
CHIMIE	  TOUT-‐EN-‐UN	  MP-‐PT	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  DUNOD	  
SCIENCES	  INDUSTRIELLES	  POUR	  l’INGENIEUR	  TOUT-‐EN-‐UN	  MP-‐PSI-‐PT	  	  	  DUNOD	  
CHIMIE	  MP-‐MP*-‐PSI-‐PSI*-‐PT-‐PT*	  	  	  HACHETTE	  

-‐	  Objectif	  bac	  1ères,	  l'épreuve	  écrite	  de	  français	  HACHETTE	  
-‐	  Manuel	  de	  grec	  2nde	  HATIER	  
-‐	  Nuevas	  voces	  2nde,	  DIDIER	  
-‐	  L'année	  de	  la	  1èreS,	  BORDAS	  
-‐	  100%	  exos	  SVT	  Terminale	  S,	  HATIER	  
-‐	  100%	  exos	  Physique-‐Chimie	  Terminale	  S,	  HATIER	  
-‐	  100%	  exos	  Maths	  Terminale	  S,	  HATIER	  



-‐	  Maxi	  annales	  ABC	  du	  BAC	  2013	  TleS,	  NATHAN	  
-‐	  BAC	  2013	  Espagnol	  ABC	  du	  BAC,	  NATHAN	  Anglais	  
-‐	  ABC	  du	  BAC	  physique-‐chimie	  2013,	  NATHAN	  Maths	  
	  
j'intègre,	  mathématiques,	  Tout-‐en-‐un,	  MPSI-‐PCSI,	  Dunod	  
j'intègre,	  physique,	  Exercices	  incontournables,	  MPSI-‐PCSI-‐PTSI,	  Dunod	  
j'intègre,	  sciences	  industrielles	  pour	  l'ingénieur,	  Tout-‐en-‐un,	  MP-‐PSI-‐PT,	  Dunod	  
j'intègre,	  thermodynamique,	  cours	  et	  136	  exercices	  corrigés,	  MPSI-‐PCSI,	  MP-‐PSI-‐Pc,	  Dunod	  
Les	  bons	  réflexes	  pour	  réussir,	  mathématiques,	  Tout-‐en-‐un,	  PC*	  PSI*	  PT*,	  Nathan	  
Pas	  à	  pas	  en	  Prépa,	  maths,	  PCSI	  PTSI,	  ellipses	  
Phare,	  physique,	  exercices	  avec	  indications	  et	  corrigés	  détaillés,	  PCSI,	  ellipses	  
methodiX	  chimie,	  200	  méthodes,	  150	  exercices	  corrigés,	  ellipses	  
methodiX	  analyse,	  300	  méthodes,	  250	  exercices	  corrigés,	  ellipses	  
methodiX	  algèbre,	  250	  méthodes,	  250	  exercices	  corrigés,	  ellipses	  
methodiX	  physique	  1,	  200	  méthodes,	  150	  exercices	  corrigés,	  ellipses	  
méthodes&annales,	  physique,	  MP	  MP*-‐PT	  PT*,	  Lavoisier	  
Référence	  Prépas,	  chimie,	  MPSI-‐PTSI,	  Lavoisier	  
	  
livres	  de	  classe	  préparatoire	  ECS	  :	  manuels	  d'histoire	  géographie,	  géopolitique	  (cours,	  essais,	  livres	  
d'entraînement	  pour	  les	  dissertations...),	  de	  mathématiques	  (annales	  des	  concours,	  exercices...),	  d'espagnol	  
(livre	  de	  grammaire,	  de	  cours	  sur	  la	  civilisation	  espagnole...),	  d'anglais	  (bescherelle,	  annales	  des	  concours...)	  et	  
de	  culture	  générale	  (classiques	  de	  la	  littérature	  et	  de	  la	  philosophie,	  livre	  sur	  des	  notions	  au	  programme	  de	  
terminale...	  
 
100%	  exo	  maths	  1ere	  S	  et	  Tle	  S	  (nouveau	  programme)	  	  
bescherelle	  allemand	  la	  grammaire	  de	  Hatier	  
Annabac	  philosophie	  sujets	  et	  corrigés	  de	  Hatier	  (nouveau	  programme	  2013)	  
les	  bucoliques	  de	  Virgile	  	  
	  
	  


