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LATIN  seconde Nathan programme 2008

Latin 1ere Nathan
Réviser son bac avec le Monde : Français 1ere

Sciences	  Po

-‐«	  Réussir	  Sciences	  Po	  »	  par	  Eric	  Cobast	  (présenta8on	  

du	  concours,	  conseils,	  tac8ques…)

Etat	  :	  comme	  neuf.	  Rares	  surlignages

Prix	  de	  base	  :	  19,90€

Prix	  proposé	  :	  9€

-‐«	  Tout	  sur	  Sciences	  Po.	  50	  ques8ons	  clés	  »	  par	  

Laurent	  Berthet,	  

fait	  par	  la	  prépa	  Climax	  (présenta8on	  de	  Sciences	  Po,	  

les	  

débouchés,	  les	  études…)

Etat	  :	  comme	  neuf.	  Rares	  surlignages

Prix	  de	  base	  :	  12€

Prix	  proposé	  :	  8€

-‐«	  Histoire	  concours	  commun	  des	  IEP.	  Conforme	  au	  

nouveau	  

Programme-‐Intégrer	  Sciences	  Po	  »	  par	  Thibaut	  Klinger,	  
Vuibert	  

(cours-‐fiches,	  30	  sujets	  

Corrigés,	  documents,	  conseils…)

Etat	  :	  neuf,	  jamais	  u8lisé

Prix	  de	  base	  :	  58€

Prix	  proposé	  :	  25€

Première	  toutes	  séries	  :

-‐«	  Fiches	  Bac	  Histoire-‐Géo	  1ère	  L/S/ES	  »	  (programme	  

2013	  mais	  qui	  

englobe	  celui	  actuel	  en	  1ère)	  (fiches	  détachables,	  

cartes)

Etat	  :	  neuf,	  jamais	  u8lisé

Prix	  de	  base	  :	  5,90€

Prix	  proposé	  :	  4,50€

-‐«	  Bac	  :	  objec8f	  men8on.	  Tous	  les	  conseils	  des	  

enseignants	  pour	  

gagner	  ces	  points	  qui	  font	  la	  différence	  »	  fait	  par	  

l’Etudiant

Terminale,	  Bac	  :

Pour	  les	  la*nistes	  :	  «	  Vie	  des	  douze	  Césars.	  Claude-‐

Néron	  »	  de	  Suétone

Etat	  :	  comme	  neuf,	  rares	  notes	  au	  crayon	  à	  papier

Prix	  de	  base	  :	  11€

Prix	  proposé	  :	  5€

-‐«	  Bac	  :	  objec8f	  men8on.	  Tous	  les	  conseils	  des	  

enseignants	  pour	  gagner	  ces	  points	  qui	  font	  la	  

différence.	  »	  fait	  par	  l’Etudiant

Etat	  :	  comme	  neuf

Prix	  de	  base	  :	  9,90€

Prix	  proposé	  :	  5€

-‐le	  roman	  «	  Madame	  Bovary	  »	  +	  20	  ques8ons	  traitées	  

comme	  au	  bac	  +	  actes	  du	  procès,	  etc,	  Ha8er

Etat	  :	  très	  bon

Prix	  de	  base	  :	  4,95€

Prix	  proposé	  :	  4€

-‐«	  Profil	  Bac	  de	  Madame	  Bovary	  »

Etat	  :	  comme	  neuf

Prix	  de	  base	  :	  4,60€

Prix	  proposé	  :	  4€

-‐«	  Liférature	  TL,	  Annales	  ABC	  du	  nouveau	  Bac.	  Sujets	  
et	  corrigés	  »	  (Bovary	  et	  Mains	  libres	  mais	  je	  vous	  fais	  

payer	  que	  la	  par8e	  Bovary	  !),	  Nathan

Etat	  :	  très	  bon.	  Rares	  surlignages	  au	  crayon	  à	  papier	  

(aucun	  dans	  Bovary)

Prix	  de	  base	  :	  7,75€

Prix	  proposé	  :	  3,50€

-‐«	  Histoire	  Géographie,	  35	  fiches.	  TL/ES	  »	  Ellipses	  (fait	  

par	  des	  profs	  de	  prépa),	  programme	  de	  2014	  (donc	  

con8ent	  celui	  actuel)

Etat	  :	  quelques	  notes	  et	  surlignages	  au	  crayon	  à	  papier

Prix	  de	  base	  :	  7€

Prix	  proposé	  :	  4€

-‐«	  L’année	  du	  Bac	  TL	  (Bac	  2014)	  »	  (toutes	  les	  ma8ères	  

cours,	  exercices	  et	  sujets	  de	  Bac),	  Bordas	  

Etat	  :	  comme	  neuf

Prix	  de	  base	  :	  15€

Prix	  proposé	  :	  12€

-‐Hors-‐série	  Le	  Monde	  (cours	  +	  sujets	  traités	  et	  corrigés

+	  ar8cles	  sur	  les	  thèmes	  du	  programme)	  :

~Géographie	  TL/ES	  (programme	  2013	  donc	  con8ent	  
celui	  de	  2015)

Etat	  :	  neuf	  (jamais	  u8lisé)

Prix	  de	  base	  :	  7,90€

Prix	  proposé	  :	  5€



• 40 questions / 40 réponses / 4 études -  Madame Bovary  - Éditions 
Élipses

• Samuel Huntington - Le choc des civilisations
• Francis Fukuyama - La fin de lʼhistoire et le dernier homme
• François Furet - Le passé dʼune illusion
• Le Latin Pour les Nuls
• Bac Français 2014 Pour les Nuls
• Bac Philosophie 2015 Pour les Nuls
• Gaffiot Latin Français - Dictionnaire de poche - Hachette
• Dictionnaire de latin - Latin-Français / Français-Latin - Bordas x2
• Grand Gaffiot 
• F. Scott Fitzgerald - The Great Gasby
• Bescherelle lʼessentiel
• Popper - La connaissance objective x2
• Much Ado About Nothing: The Oxford Shakespeare (Anglais) Broché x2
• The Art of Fiction: Illustrated from Classic and Modern Texts by David 

Lodge x2
• Annales ABC du BAC 2015 Histoire - Géographie Term ES.L x2
• Annales ABC du BAC 2015 Littérature L x2
• Montaigne - Essais I
• Profil dʼune oeuvre - Essais de Montaigne
• Nietzsche - Considérations inactuelles I et II
• Ernst Gombrich - Brève histoire du monde (Broché)
• Freud - Le malaise dans la culture
• Tirso de Molina
• Le Trompeur de Séville et l'Invité de pierre
• El Burlador de Sevilla y convidado de piedra
• Rémi Brague - Europe, la voie romaine
• Le Roman de La Momie de Théophile Gautier

    10	  profils	  d’une	  œuvre	  :	  Dom	  Juan	  (Beaumarchais),	  le	  Mariage	  de	  
Figaro	  (Molière),	  Le	  Cid	  (Corneille),	  La	  Princesse	  de	  Clèves	  
(Madame	  de	  La	  Fayefe),	  L’Assommoir	  (Emilie	  Zola),	  Candide	  
(Voltaire)	  Zadig	  Micromégas	  (Voltaire),	  Bel-‐Ami	  (Guy	  de	  
Maupassant),	  Madame	  Bovary	  (Gustave	  Flaubert),	  Les	  Fleurs	  du	  
mal	  (Charles	  Baudelaire).

-‐          Prépabac	  SVT	  1erS
-‐          Prépabac	  Maths	  1erS
-‐          Prépabac	  Français	  1er

-‐          Prépabac	  Physique-‐Chimie	  1erS
-‐          Objec8f	  Bac	  Physique-‐Chimie	  1erS
-‐          Devoirs	  Surveillés	  Maths	  1erS	  Ellipses.



-‐          Fiches	  BAC	  Philosophie	  Term,	  L,	  ES,	  S
-‐          La	  philosophie	  de	  A	  à	  Z
-‐          BelinBAC	  Philosophie	  Term	  L,	  ES,	  S
-‐          Fiches	  de	  Révision	  Histoire-‐Géo	  BAC	  Tle,	  Défibac
-‐          Annales	  ABC	  du	  BAC	  SVT	  Term	  S
-‐          Objec8f	  BAC	  Maths	  Tle	  S
-‐          Interros	  des	  Lycées	  Physique	  Chimie	  TermS
-‐          Prépabac	  Tout-‐en-‐un	  Tle	  S,	  toutes	  les	  ma8ères.

-"Mes fiches, ABC du BAC Histoire-Géographie" de Nathan
- "Fiches de révision Philosophie" Bordas
-lèves mathématiques Terminale S, Ellipses
- Méthod'smathématiques Première S, Ellipses
-Devoirs surveillés, Physique Chimie, Ellipses
-Devoirs surveillés Maths, 1ere S, Ellipses
-Profil d'une oeuvre: l'assomoir, Zola, Hatier
-profil d'une oeuvre, Bel Ami, Maupassant, Hatier
-profil d'une oeuvre, La princesse de Clèves, Madame de la 
Fayette, Hatier
-Annales BAC 2014 Français
-Annales 2014, Physique-chimie, SVT, Maths
-Annales 2012 SVT
-Français littérature anthologie chronologique
	  

PREPA

Réussir	  les	  TP	  de	  physique	  aux	  concours,	  Dunod
Informa8que	  :	  programma8on	  et	  calcul	  scien8fique	  en	  python	  et	  
scilab	  1ère	  et	  2ème	  année,	  ellipses
Anglais	  :	  classes	  préparatoires	  scien8fiques	  Annales,	  H	  prépa
Les	  clefs	  pour	  la	  PSI	  et	  la	  PSI*,	  Mansuy	  et	  Randé,	  Calvage	  et	  Mounet
Annales	  corrigées	  Mines	  et	  Centrale	  PSI	  Maths,	  Physique,	  Chimie	  
2008	  à	  2010,	  HK



− Maths ECS 1ère & 2ème année par Sylvain Rondy, Ellipses
− Méthodes, Savoir-Faire et Astuces (MSFA), Steeve Sarfati, Bréal 
− Cours & Exercices ECS 2ème année (livres verts), Degard, Bréal 
− A vos maths, 12 ans de sujets EDHEC, Ellipses 
− Annales de concours Optimal Prépa année 2002 et 2005
− Morceaux choisis de l'oral de mathématiques par Tran Van Hiep, PUF
− Annales de mathématiques en ECS, Ellipses Optimum
− Géopolitique de l'Europe, Géopolitique de l'Asie, géopolitique des 

Amériques, géopolitique de l'Afrique et du Moyen-Orient, Nathan 
− Les mutations de l'économie mondiale au XXÈME siècle, Nathan
− Cartes en mains, ellipses
− La France dans la nouvelle économie mondiale, 3ème édition, PUF
− Réussir son oral d'HEC 100 sujets corrigés, Nathan
− De l'internationalisation à la globalisation, Ellipses collection 

Transversale
− La dissertation de géopolitique (O. David & Suissa), PUF
− La philosophie pour les nuls
− Manuel de culture générale, 3ème édition, Armand Colin
− Leçons particulières de culture générale par Eric Cobast, PUF
− Anglais : Annales et sujets inédits, ellipses
− Espagnol annales corrigées des concours d'entrée dans les écoles de 

commerce, ellipses collection Optimum

Dictionnaire de géographie, HATIER
Géographie de la France, Florence Smits
Les Femmes Savantes, LAROUSSE
Le Grand Gaffiot
Le Petit Gaffiot
Dictionnaire français latin, QUICHERAT
De Viris, L'abbé Lhomond
Le Bailly
Dictionnaire bilingue latin-français, BORDAS
Dictionnaire grec-français, HATIER
1848 ou l''apprentissage de la République, M. Agulhon
Le XIX° siècle, René Rémond
De la fête impériale au mur des fédérés, A. Plessis
Le triomphe de la république, Leymarie
La république radicale, M. Rebérioux
Les débuts de la troisième république, JM Mayeur
Guide romain antique
La civilisation romaine, Grimal
Histoire de l'Espagne, Que sais-je?
La France du XIX°, Démier
Nouvelle grammaire grecque, JB
La plus longue des républiques, JY Mollier



- Dictionnaire Edon de thème latin, comme neuf
- Dictionnaire Goelzer de thème latin en format poche, très bon état
- Dictionnaire Clave d'espagnol, unilingue, en très bon état
- Dictionnaire Larousse de la langue espagnole, TB état
- La Grammaire grecque par l'exemple, exercices de grec ancien
- Vocabulaire grec l'abrégé, Joëlle Bertrand, B-TB état
- L'autobiographie, sous-titré Ecriture de soi et sincérité, de Jean-
Philippe Miraux, très bon état

MATHEMATI
QUES 

MP-MP* Florence 
Nicaise

Ellipses L'Oral de 
MATHEMATIQU
ES aux concours 
X-mines-
Centrales

Lionel 
PAUMO
NT

MATHEMATI
QUES

MPSI Jean-
Marie 
Monier

DUNOD Les méthodes et 
exercices de 
Mathémétiques 
MPSI

MATH INFO 
PHYS 
CHIMIE

MP PC H et K Polytechnique - 
Tome 2 
(Solutions des 
problèmes posés 
au concours de 
-)

PHYSIQUE 2ème 
année 
MP/MP*

C.Garing 
F. Paviet   

Ellipses les mille et Une 
Questions en 
PREPA



PHYSIQUE MP - PC - 
PSI

Laurent 
Sallen

DUNOD Réussir les TP 
de PHYSIQUE 
aux concours

Dominiq
ue Meier

 

PHYSIQUE MP - PC - 
PSI

Daniel 
BERNAR
D

Ellipses Plus de 500 
exercices 
corrigés 
essentiels de 
Physique +

100 planches 
d'oral

PHYSIQUE MPSI - 
PCSI - 
PTSI

M.N. 
Sanz - A-
E 
Badel…

DUNOD Tout en un - 1ère 
année - MPSI - 
PCSI - PTSI

PHYSIQUE MP MP* - 
PT PT*

D. Augier 
- C. More

TEC & 
DOC

Physique MP 
MP* - PT PT*

PHYSIQUE MP MP* D. Augier 
- C. More

Le cours complet 
- + de 400 exo 
corrigés.

CHIMIE MP MP* - 
PT PT*

P. 
Grécias - 
V. 
Téjédor

TEC & 
DOC

Chimie  MP MP* 
- PT PT*

PHYSIQUE 
CHIMIE

MP H & K Annales 
corrigées - 
Concours 2012

CCP - Centrale/
supélec  - Mines/ 
Ponts - X/ENS



PHYSIQUE 
CHIMIE

MP H & K Annales 
corrigées - 
Concours 2011

CCP - Centrale/
supélec  - Mines/ 
Ponts - X/ENS

ESPAGNOL C. 
Delamarr
e-Sallard

Ellipses L'espagnol en 
éventail - Les 
clés de la 
réussite pour les 
concours

ESPAGNOL D. 
Casimiro 
- A. 
Hérard

SEDES L'espagnol aux 
concours - 
Améliorer la 
forme et le fond

ANGLAIS F. Grellet NATHAN A cultural guide - 
Spécial examens 
et concours

ANGLAIS Prépa. 
Scientifiq
ues

Hachette Annales - 
Conseils et 
corrigés - 
Classes prépa 
scientifiques

PHiLOSOPH
IE 

L. 
Hansen-
Love

Hatier la philosophie de 
A à Z

CULTURE 
GENERALE

C. roux-
lanier D. 
Pimbé…

HATIER La culture 
générale de A à 
Z


