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Paris 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 13e, 14e, 15e, 16e,
Dépt. 92, 93
François Hurtrel : 01 44 41 98 92
fhurtrel@hachette-livre.fr

Dépt. 77, 91, 94
Florence Guiderdoni : 06 22 81 21 76
fguiderdoni@hachette-livre.fr

Paris 1e, 2e, 3e, 4e, 10e, 11e, 12e, 17e, 18e,
19e, 20e, Dépt. 78 – En région : 21, 89
Soizick Gerbeaux : 06 22 81 22 01
sgerbeaux@hachette-livre.fr

Dépt. 95
Pierrick Tillet : 06 22 81 21 99
Hachette Éducation – BP 70075
14602 Honfleur cedex
ptillet@hachette-livre.fr

En Région

Dépt. 16/17/24/33/40/47/64/79/85
Françoise Brochard : 05 56 34 27 77
Espace Hachette Éducation
34, avenue de l’Argonne
33700 Mérignac
fbrochard@hachette-livre.fr

À Paris et en région parisienne
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Vos interlocuteurs HACHETTE ÉDUCATION

Dépt. 22/29/35/44/53/56
Karine Carré : 02 99 51 98 95
Espace Hachette Éducation
Allée des Charmilles, Z.I. Sud-Est
35510 Cesson-Sévigné
kcarre@hachette-livre.fr

Dépt. 52/54/55/57/67/68/88
Christophe Chauveau : 06 22 81 21 69
Espace Hachette Éducation
Immeuble Thiers, 4, rue Piroux
54000 Nancy
cchauveau@hachette-livre.fr

Dépt. 03/15/42/43/63/69/71
Jean Defay : 06 22 81 21 70
Hachette Éducation
BP 235 - 43006 Le Puy Cedex
jdefay@hachette-livre.fr

Dépt. 02/59/62/80
Georges Deram : 06 22 81 21 71
Hachette Éducation
BP 584 - 62411 Béthune cedex
gderam@hachette-livre.fr

Dépt. 18/19/23/28/36/37/41/45/49/58/72/86/87
Marie-Claire Foing : 02 47 74 17 83
Hachette Éducation – BP 20 341
37173 Chambray lès Tours Cedex
mcfoing@hachette-livre.fr

Dépt. 2A/2B/04/05/06/13/83/84/Monaco
Guy Gastaldi : 04 42 02 92 01
Espace Hachette Éducation
Plan de Campagne - BP 22
13240 Septèmes-lès-Vallons
ggastaldi@hachette-livre.fr

Les délégués pédagogiques

Où consulter nos ouvrages ?

Vous pouvez nous contacter par :

Téléphone :
au 0 810 870 410
du lundi au vendredi de 8h30 à
17h30 (tarif d’un appel local)

Internet :
www.hachette-education.com
24h/24, 7 jours sur 7.

Fax : 05 49 91 28 93

Courrier :
Hachette éducation
Relations enseignants
86 508 Montmorillon cedex

Courriel :
relations-enseignants.hachette-education@lpc.fr
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Vos interlocuteurs HACHETTE ÉDUCATION

Hachette à l’étranger

DOM/COM et étranger

Hachette Livre International

Relations Enseignants – Hachette Éducation
58, rue Jean-Bleuzen – 92178 Vanves Cedex
Tél. : 33 (0) 1 55 00 11 35
Fax : 33 (0) 1 55 00 11 20
jlebon@hachette-livre-intl.com

Suisse

Diffulivre Département éducation

41, rue des Jordils – 1025 Saint-Sulpice
Tél. : (21) 691 53 31

Belgique et Grand-Duché
de Luxembourg

D2H - Hachette Éducation

Place Baudouin 1er, 2
B-5004 - Namur - Bouge
Tél. : (81) 21 37 00
Fax : (81) 21 23 72
delegation@groupeerasme.be

Salle d’exposition ouverte
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h à 17h. Le vendredi jusqu’à 16h.

Nos salles pédagogiques

Paris

Du lundi au vendredi
de 9 h à 17 h.

8, rue Hautefeuille
75006 Paris
M°-RER Odéon,
Cluny ou
Saint-Michel

Tél : 01 44 41 98 99

Marseille

Plan de Campagne
BP 22
13240 Septèmes-lès-
Vallons

Tél : 04 42 02 92 01

Nancy

Immeuble Thiers,
4, rue Piroux
54000 Nancy

Tél : 06 22 81 21 69

Rennes

Allée des Charmilles,
Z.I. Sud-Est
35510 Cesson-
Sévigné

Tél : 02 99 51 98 95

Dépt. 01/07/25/26/38/39/70/73/74/90
Richard Gonin : 04 50 81 19 13
Hachette Éducation
BP 17 - 74360 Abondance
rgonin@hachette-livre.fr

Dépt. 08/10/51
Florence Guiderdoni : 06 22 81 21 76
Hachette Éducation
43 quai de Grenelle
75905 Paris cedex 15
fguiderdoni@hachette-livre.fr

Dépt. 14/27/50/60/61/76
Pierrick Tillet : 06 22 81 21 99
Hachette Éducation – BP 70075
14602 Honfleur cedex
ptillet@hachette-livre.fr

Dépt.09/11/12/30/31/32/34/46/48/65/66/81/
82/Andorre
Jean-René Tréguer : 05 62 87 23 74
Hachette Éducation
18, rue Jean Perrin – 31100 Toulouse
jrtreguer@hachette-livre.fr

Les délégués pédagogiques de Marseille, Nancy et Rennes vous
accueillent le mercredi après-midi (sauf manifestations extérieures).
Nous vous conseillons de leur téléphoner avant de vous déplacer ou de
consulter notre site Internet : www.hachette-education.com (rubrique
l’agenda).



Vous trouverez également dans le manuel :

• Lecture d’œuvres intégrales

Chaque chapitre comporte au moins un
guide de lecture d’une œuvre intégrale per-
mettant soit un travail en séquences, soit
une approche autonome pour les élèves.

• Lecture de l’image

Cette lecture peut être proposée en ouver-
ture de chapitre ou dans la continuité d’un
groupement.

À la fin de l’ouvrage :

–une présentation de l’épreuve E.A.F. ;

–des index ;

–un mémento de langue ;

–des fiches «  méthode ».

Le livre du professeur

• Des conseils pédagogiques pour traiter
chaque thème du programme avec le
manuel.

• Les corrigés de toutes les questions des
activités et des exercices du manuel
élève.

• Des textes complémentaires.

Chaque chapitre s’articule en quatre parties :

• Lectures

Les textes, liés par une problématique
commune sous forme de groupements
sont questionnés de manière analytique,
avec des propositions de prolongements. 

• Histoire littéraire

Une approche de l’histoire des genres et
des formes qui suscite la participation
active des élèves.

• Langue

Une leçon et des exercices de grammaire,
de vocabulaire ou de stylistique, suivis
d’un entraînement systématique au com-
mentaire, au sujet d’invention et à la dis-
sertation.

Dans le manuel de Première, cette
rubrique prend la forme d’un corpus
comme celui de l’E.A.F, accompagné d’une
aide pédagogique précise.

• Ouverture sur…

Des extraits de littérature européenne ou
mondiale traduite, des liens culturels avec
les autres arts.

Soleils d’encre
Lettres & Langue

Modifications de programme
en Première

Sous la direction de L. Carpentier

Mise à disposition : � 6 €. Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com4

FRANÇAIS

Nouveaut é

L’étude des lettres associée à celle de la langue, dans une démarche permettant

de développer conjointement les savoirs et les compétences en lecture

et en écriture.



Lettres et langue 2de, éd. 2004
M.-T. Blondeau, C. Boré, L. Carpentier, S. Nourry-Namur

Livre élève (592 p.) 13 5342 4 � 25,70 €

Livre professeur* (320 p.) 13 5343 2 19,50 €

* Gratuit sur Internet

Lettres et langue 1re, éd. 2007
M.-T. Blondeau, A.-M. Bonnabel, L. Carpentier, M.-L. Milhaud,
S. Nourry-Namur

N Livre élève (640 p.) 13 5367 1 � 26,50 €

N Livre professeur* (336 p.) 13 5368 9 19,50 €

* Gratuit sur Internet à partir de la rentrée

Toujours disponible

Lettres et langue 1re, éd. 2005
M.-T. Blondeau, A.-M. Bonnabel, L. Carpentier, M.-L. Milhaud,
S. Nourry-Namur

Livre élève (576 p.) 13 5358 0 � 25,70 €

Livre professeur* (320 p.) 13 5359 8 19,50 €

* Gratuit sur Internet

@ Consultez des extraits de nos ouvrages et téléchargez gratuitement des contenus pédagogiques sur : www.hachette-education.com 5

FRANÇAIS

� Soleils d’encre 1re : chapitre 2, pages 80-81

Offert avec le spécimen du livre

de l’élève : un complément

pédagogique comprenant

de nombreuses propositions

de séquences.

Analyse d’un texte extrait du chapitre «Singularité du roman ».

L’iconographie, en complément du texte,

peut faire l’objet d’une lecture d’image.



Mise à disposition : � 6 € – �� 9 € – ��� 11 €. Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com6

FRANÇAIS

Des textes à l’œuvre
Littérature

Sous la direction de
R. Lancrey-Javal

Structure du manuel de Seconde :

• « Lire le récit, le théâtre, la poésie »

Une approche par genres (4 chapitres) qui
aborde toutes les notions essentielles
pour l'analyse des textes.

• « Les textes à l’œuvre »

Une approche chronologique (13 chapitres)
qui resitue précisément les objets d’étude
du programme dans l’histoire.

Pour une plus grande accessibilité, les
auteurs ont été très attentifs au choix et à
l’organisation des textes et des illustra-
tions, à la formulation des questions, à la
progressivité des exercices et à la clarté
des synthèses.

Littérature 2de, éd. 2004

Livre élève (528 p.) 13 5340 8 � 26,00 €

Livre professeur (380 p.) 13 5346 5 19,50 €

Toujours disponible

Des textes à l’œuvre 2de, éd. 2000

Livre élève (528 p.) 13 5173 3 �� 27,00 €

Des textes à l’œuvre 1re, éd. 2001

Livre élève (560 p.) 13 5231 9 �� 27,00 €

Cette collection très accessible pour les élèves est organisée autour d’une double

approche : thématique et chronologique.

Anthologie de textes littéraires
du Moyen Âge au XXe siècle

Sous la direction de B. Alluin

M. Aulas, B. Blanckeman, A.-L. Brisac, C. Meurillon

Anthologie de textes littéraires, éd. 1998

Livre élève (640 p.) 13 5104 8 ��� 30,50 €



Ce manuel propose : 

• l’acquisition progressive de savoirs orga-
nisés et de pratiques méthodiques ;

• une préparation à l’examen oral et écrit
du baccalauréat pour les séries généra-
les et technologiques.

On trouvera dans cet ouvrage :

• des repères présentant l’essentiel des
connaissances à maîtriser sur les mouve-
ments littéraires et culturels du pro-
gramme ;

• un apprentissage raisonné de la langue,
articulé avec l’étude des textes ;

• un entraînement à la lecture du texte et
de l’image ainsi qu’à l’expression écrite
et orale ;

• une approche méthodique des objets
d‘étude au programme pour les deux
niveaux ;

• un entraînement systématique aux épreu-
ves du bac.

Toujours disponible

Français Méthodes 2de/1re, éd. 2004
Livre élève (432 p.) 13 5344 0 � 19,30 €

Livre professeur (320 p.) 13 5345 7 18,00 €

Français 1re, Méthodes pour le bac, éd. 2002
Livre élève (272 p.) 13 5310 1 �� 17,00 €

Méthodes 2de/1re, éd. 2007
N Livre élève (464 p.) 13 5369 7 � 19,00 €

N Livre professeur (320 p.) 13 5480 2 19,00 €

Français Méthodes
Seconde/Première

Sous la direction de M. Berthelier

F. Bourgeois, E. Charbonnier, D. Brunet
M.-F. Lemonnier-Delpy, C. Stolz

Pour préparer les épreuves du bac : des repères,

des méthodes, des exercices sur tous les aspects

du français en lycée.

@ Consultez des extraits de nos ouvrages et téléchargez gratuitement des contenus pédagogiques sur : www.hachette-education.com 7

FRANÇAIS

Nouveaut é

Une organisation simple et efficace en
cinq grandes parties :

1. Repères culturels

2. Langue, discours

3. Lecture, expression écrite et orale

4. Les épreuves du bac

5. Les objets d’étude :

• L’argumentation

• Le récit

• Le théâtre

• La poésie

• L’autobiographie

• Les réécritures

• Écrire, lire, publier

Le livre du professeur

Cet ouvrage propose des réponses à tou-
tes les questions du manuel élève.



Mise à disposition : � 6 €. Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com8

FRANÇAIS

BLED

Tout en conservant la rigueur, la clarté et
l’efficacité pédagogique, l’auteur a réécrit
toutes les règles, les exemples et les exercices
dans une langue actuelle correspondant aux
besoins d’aujourd’hui.

• La nouvelle maquette facilite une utilisa-
tion simple et efficace : chaque difficulté
est traitée sur une double page avec
toutes les règles en page de gauche et
les exercices en page de droite.

• Toutes les règles d’orthographe, de gram-
maire et de conjugaison en 130 leçons
avec de nombreux exercices, tous corrigés.

Cet ouvrage de référence en couleurs propose à la fois
125.000 définitions, 25.000 noms propres, 600 articles ency-
clopédiques, 3000 illustrations, 285 cartes, 1 atlas complet
mais aussi une liste de 400 mots nouveaux, un mémento
encyclopédique pour connaître tous les savoirs, un aide-
mémoire d’orthographe, de grammaire et de conjugaison.

Dictionnaire Hachette 2008 28 0586 9 19,90 €

Le tout-en-un de la langue française et des connaissances.

DICTIONNAIRE
HACHETTE 2008

• 84 tableaux types, l’index de 6000 verbes
pour savoir conjuguer à tous les temps et
un index des notions clés, extrêmement
détaillé.

Il n’est jamais trop tard pour réviser les fon-
damentaux en orthographe, en grammaire
et en conjugaison.

Le BLED, éd. 2007

Orthographe-Grammaire-Conjugaison 16 9449 6 12,90 €

Orthographe-Grammaire 16 9447 0 7,90 €

Conjugaison 16 9448 8 7,90 €

Refonte complète des trois titres phares en français :

Le BLED Orthographe-Grammaire-Conjugaison, BLED Conjugaison,

BLED Orthographe-Grammaire, des outils de référence indispensables

pour maîtriser la langue française au quotidien.

Donnez de la couleur à la matière grise

de vos élèves. 19,90 € seulement !
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FRANÇAIS

Points forts de l’ouvrage : 

• un nouveau manuel qui répond aux amé-

nagements de programme applicables à
la rentrée 2007 (introduction d’un nouvel
objet d’étude : le Roman) ;

• un livre unique (textes, langue et métho-
des) élaboré avec l’aide de nombreux
enseignants de séries technologiques ;

• un apport méthodologique important :
ce manuel propose 50 fiches et de
nombreux exercices pour aider l’élève
à acquérir les repères culturels ainsi
que les méthodes et techniques indis-
pensables pour réussir l’épreuve du Bac ;

• de nombreux groupements de textes

riches et variés pour offrir le plus large

choix possible de textes au professeur ;

• un questionnement très guidé pour
accompagner l’élève et lui donner
confiance en lui ;

• une large place accordée à l’étude de

l’image et à la préparation de l’épreuve

orale ;

• un soin particulier apporté au traitement
de la « représentation » dans l’objet
d’étude sur le théâtre : de nombreux
exercices sont proposés ;

• des renvois constants entre les fiches et
les objets d’étude ;

• des sujets de préparation au Bac.

Français 1re séries technologiques, éd. 2007
N Livre élève (336 p.) 18 0422 8 � 23,00 €

N Livre professeur* (192 p.) 18 0423 6 17,00 €

* Gratuit sur Internet

Français
Première séries technologiques

F. André, F.-O. Choquet, E. De Boisgrollier, 
M.-N. Delaporte-Nouaille, S. Follet, M. Quéré, 
M. Merckaert-Ribeiro

Modifications de programme

Un manuel spécifiquement adapté à vos pratiques pédagogiques

en séries technologiques.

Nouveaut é

Retrouvez tous nos ouvrages sur le catalogue Lycées Technologiques 2007.



Balzac

La Peau de chagrin 16 9033 8 5,30 €

Baudelaire

Les Fleurs du Mal 16 8547 8 4,50 €

Beaumarchais

Le Barbier de Séville 16 8706 0 4,50 €
Le Mariage de Figaro 16 8539 5 5,30 €

Chateaubriand

Atala-René 16 9197 1 4,50 €

Corneille

Le Cid 16 9121 1 4,50 €
L’ Illusion comique 16 8710 2 4,50 €

Dumas

Les Mille et un Fantômes 16 9117 9 4,50 €

Flaubert

Trois Contes 16 8700 3 4,50 €

Gautier

Contes fantastiques 16 9192 2 4,50 €

Bibliolycée
La collection de textes classiques conforme

au nouveau programme de français en lycée.

• Un texte intégral ou des extraits annotés.

• Un premier bilan de lecture.

• Une sélection d’extraits représentatifs de l’œuvre avec
un questionnaire guidé pour une analyse approfondie
et de nombreux groupements de textes.

• Des repères indispensables : biographie de l’auteur,
contexte d’écriture de l’œuvre, étude du genre.

• Des corpus accompagnés de lectures d’images.

• Une iconographie riche et pertinente.

• Un lexique d’analyse littéraire et une bibliographie.

Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com10

Livre du professeur téléchargeable gratuitement
sur le site : www.hachette-education.com

FRANÇAIS



Rimbaud

Une saison en enfer et autres 16 9122 9 4,50 €
poèmes

Rousseau

Les Confessions (livres I à IV) 16 8533 8 5,30 €

Shakespeare

Hamlet 16 8535 3 4,50 €

Voltaire

Candide 16 8549 4 4,50 €
L’ingénu 16 9194 8 3,50 €
Zadig 16 9031 2 4,50 €

Anonymes

Fables et autres apologues 16 8531 2 4,50 €
Le Biographique 16 8980 1 4,50 €

Recueil

Nouvelles naturalistes 16 9195 5 4,50 €
(Les soirées de Médan)

Hugo

Le Dernier Jour d’un condamné 16 9116 1 4,50 €
Claude Gueux 16 9193 0 3,50 €
Hernani 16 9198 9 5,30 €
Les Misérables 16 8996 7 5,30 €
Ruy Blas 16 8541 1 5,30 €

Jarry

N Ubu roi (avril 07) 16 9450 4 3,50 €

La Bruyère

Les Caractères 16 9114 6 4,50 €

Marivaux

N La double inconstance (juillet 07) 16 9452 0 3,50 €
L’île des esclaves 16 8696 3 3,50 €
Le Jeu de l’amour et du hasard 16 8704 5 3,50 €

Maupassant

N Bel-Ami (juillet 07) 16 9451 2 3,50 €
Contes 16 9119 5 4,50 €
Pierre et Jean 16 8551 0 5,30 €

Molière

Dom Juan 16 8422 4 3,50 €
Le Misanthrope 16 8998 3 4,50 €
Le Tartuffe* 16 8537 9 4,50 €
Les Femmes savantes 16 9118 7 4,50 €
Les Précieuses ridicules 16 9115 3 3,50 €

Montaigne

Essais 16 9029 6 4,50 €

Musset

On ne badine pas avec l’amour 16 8698 9 3,50 €
Lorenzaccio 16 8972 8 4,50 €
Les Caprices de Marianne 16 9196 3 3,50 €

Rabelais

Pantagruel-Gargantua 16 8543 7 4,50 €

Racine

Andromaque 16 9120 3 4,50 €
Bérénice 16 8702 9 3,50 €
Britannicus 16 8708 6 4,50 €
Phèdre 16 8545 2 3,50 €

Radiguet

Le Diable au corps 16 9041 1 4,50 €

@ Consultez des extraits de nos ouvrages et téléchargez gratuitement des contenus pédagogiques sur : www.hachette-education.com 11
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Séries générales

Objectif BAC
Entraînement
Des ouvrages de
méthodologie pour
comprendre et maîtriser
le nouveau programme
de français.

Nouveau programme (juillet/août 07)

Français 2de 16 9342 3 � 10,50 €

N Oral Français 1res toutes séries 16 9552 7 � 10,50 €

N Écrit Français 1res toutes séries 16 9551 9 � 10,50 €

N Littérature Tle L Bac 2008 16 9456 1 � 10,50 €

Séries technologiques

Annales BAC

Annales 2008
N Français 1re Séries technologiques
18 0472 3          � 7,40 €

Objectif BAC
Entraînement
N Français 1re Séries technologiques 18 0449 1 � 10,50 €

TOP' Exam
Français 1re Séries Technologiques
18 0099 4        � 11,00 €

TOP' Fiches
Français 1re Séries Technologiques
16 8624 5        � 11,00 €

Profession enseignant
Le Français en collège et en lycée
Coordonné par A. Boissinot

(384 p.) - éd. 2001 17 0624 1 29,10 €

Réécriture et écriture d’invention
au lycée
V. Houdart-Mérot

(192 p.) - éd. 2004 17 0750 4 20,80 €

Aider les élèves à comprendre
du texte au multimédia

Coordonné par M. Fayol et D. Gaonac’h

(256 p.) - éd. 2003 17 0763 7 22,80 €

Grands repères
culturels pour…
Une langue :
le français
Coordonné par
R. Tomassone

(304 p.) - éd. 2001 17 0575 5 33,60 €

Objectif
concours
Manuel de Culture
Générale
Sous la direction
de D. Alcaud

NE (448 p.) 14 5854 6 24,70 €

Mise à disposition : � 6 € – �� 9 €. Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com12

Retrouvez tous nos ouvrages sur le catalogue Lycées Technologiques 2007.

FRANÇAIS

POUR VOS ÉLÈVES PÉDAGOGIE

Nouvelle édition

Nouveaut é

Nouveaut é
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GREC

Lire
le grec
M. Ko, M.F-Delmas-
Massouline, P. Boeher

Chaque chapitre de ce manuel s’appuie
sur un texte authentique pour aborder les
notions d’étymologie et de grammaire,
pour apprendre du vocabulaire et étudier
la civilisation.

Lire le grec 3e, éd. 1998

Livre élève 12 5133 9 �� 21,30 €

Livre professeur 12 5134 7 14,50 €

Précis
d’accentuation
grecque
M. Lejeune

(60 p.) 12 1353 7 8,90 €

Guide grec
antique
P. Faure et
M.-J. Gaignerot

(328 p.) 14 4711 9 24,90 €

Les Mots grecs
F. Martin

(208 p.) 12 4898 8 13,50 €

Le Grand
Bailly
Dictionnaire Grec /
Français

Avec 100000 entrées, cette édition constitue,
plus qu’un simple dictionnaire, une somme
toujours pertinente de connaissances sur le
monde grec.

Le volume 16 7939 8 44,95 €

Abrégé Bailly
Dictionnaire Grec / Français 

Le volume 16 1340 5 25,90 €

Grammaire
grecque
J. Allard
et E. Feuillâtre

(264 p.) 12 1333 9 16,50 €

Les Classiques grecs
Homère, L’Odyssée 13 1352 7 20,10 €
Homère, L’Iliade : extraits 13 4994 3 9,00 €



Une approche moderne de

l’enseignement du latin au lycée.

Ces trois manuels abordent l’étude de la
langue par des textes ou groupes de tex-
tes, de la Littérature et de la Civilisation.

En conformité avec les programmes, ils
guident les élèves en s’appuyant sur des
approfondissements en grammaire, en
étymologie et sur des listes de vocabulaire
enrichies qui aident pour la lecture et l’a-
nalyse stylistique.

Grâce à une iconographie choisie, des
exercices adaptés et de riches annexes,
ces manuels facilitent l’apprentissage
continu du latin. 

Le livre de Terminale a la particularité de
proposer des préparations au baccalau-
réat sous forme d’exercices à la fin de
chaque partie : des versions graduées tout
d’abord, puis des textes bilingues suivis
de questions type baccalauréat.

Latin 2de, éd. 2001

Livre élève (256 p.) 13 5260 8 �� 20,30 €

Latin 1re, éd. 2002

Livre élève (256 p.) 13 5269 9 �� 20,30 €

Livre professeur 13 5270 7 15,00 €

Latin Tle, éd. 2003

Livre élève (224 p.) 13 5314 3 �� 20,30 €

Livre professeur 13 5313 5 15,00 €

Latin
M. Ko,
P. Boehrer,
E. Debleds,
M.-F. Delmas-Massouline

Mise à disposition : �� 9 €. Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com14

LATIN

Lire le latin 5e, éd. 1996

Livre élève 12 5092 7 �� 14,00 €

Livre professeur 12 5093 5 13,50 €

Lire le latin 4e, éd. 1997

Livre élève 12 5175 0 �� 16,50 €

Lire le latin 3e, éd. 1998

Livre élève 12 5131 3 �� 16,50 €

Livre professeur 12 5132 1 14,50 €

Lire le latin
M. Ko,
P. Boehrer,
M.-F. Delmas-Massouline

Une méthode efficace et attrayante, pour
les grands débutants, fondée sur la lecture
des textes authentiques.
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Le Grand
Gaffiot
Dictionnaire
Latin / Français
Le dictionnaire de
référence des
latinistes avec plus
de 70 000 entrées.

Le volume 16 6765 8 44,00 €

Le Gaffiot
de poche
Dictionnaire
Latin / Français
Le Grand Gaffiot
en version poche avec
plus de 35 000 entrées.

Le volume 16 7940 6 9,60 €

Abrégé Gaffiot
Dictionnaire Latin / Français
Les termes les plus usuels.

Parfaitement adapté pour un premier
apprentissage de la langue.

Le volume 16 1265 4 19,80 €
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LATIN

Les Mots latins
F. Martin

(340 p.)        12 4553 9        14,00 €

La Syntaxe
latine
M. Ko, P. Boehrer,
M. Constantin,
M.-F. Delmas-Massouline

La syntaxe du groupe nominal, du groupe

verbal et des propositions.

Sans entrer dans le détail des exceptions,
ce petit ouvrage permettra à ses utilisa-
teurs de retrouver facilement les règles
essentielles et de les mémoriser.

(64 p.) 12 5262 6 6,20 €

Les Classiques Roma
Cicéron, Pro Milone 13 4903 4 7,10 €
Cicéron, De Signis 13 4840 8 7,10 €
Sénèque le philosophe 13 4900 0 7,10 €
Tacite, Néron 13 4880 4 7,10 €
Virgile, œuvres complètes 13 1300 6 21,80 €

Vocabulaire essentiel
de latin
D. Cauquil, J.-Y. Guillaumin

(352 p.) 12 4949 9 13,00 €

Guide romain
antique
J. Dautry, G. Hacquard,
O. Maisini

(224 p.)        16 1331 4        9,90 €



• Chaque œuvre est précédée d’une courte
introduction et accompagnée de notes
expliquant les difficultés lexicales.

Lire les philosophes Tles, éd. 2004

Livre élève (576 p.) 13 5357 2 � 27,00 €

Lire les Philosophes
G. Chomienne

Conçue comme une petite bibliothèque de références,

cette anthologie d’auteurs et de textes proposés selon

des approches historique et notionnelle a pour objectif

d’encourager les élèves de Terminale à la lecture

des philosophes.

• Tous les auteurs mentionnés dans le pro-
gramme sont représentés à travers au
moins une œuvre, donnée, autant que
possible, dans sa version intégrale.

• Une table très précise de toutes les notions
au programme renvoie aux extraits des
auteurs.

Mise à disposition : � 6 €. Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com16

PHILOSOPHIE

Philosophie

Aristote

Ethique à Nicomaque 16 7414 2 2,90 €
Sur le savoir philosophique 16 7139 5     2,90 €

Descartes

Discours de la méthode 16 6963 9 2,90 €

Platon

Le banquet 16 7240 1 2,90 €

Les classiques Hachette

Œuvres et Opuscules
Philosophiques
Sous la direction de P.-J. About

Kant

Traité de pédagogie 13 4576 8 8,00 €

Platon

L’Alcibiade majeur 13 4565 1 8,50 €



Objectif BAC
Entraînement

Philosophie Tles

Toutes séries générales 16 9353 0 � 10,50 €

Philosophie
Terminale séries technologiques
Ph. Solal, P.-J. Dessertine

Nouveaux programmes

Un manuel en couleurs pour étudier la philosophie de façon

vivante, en s’appuyant sur les textes fondamentaux

mais aussi sur l’analyse de l’image.

L’ouvrage s’appuit sur les trois entrées
définies par les textes officiels :

• les domaines : la culture, la vérité, la
liberté ;

• les notions qui sont au cœur du manuel ;

• les repères : distinctions lexicales et
conceptuelles qui interviennent à travers
l’étude des notions.

Points forts de l’ouvrage

•La mise en valeur des textes fondamen-
taux.

•Une place importante donnée à l’image,
non pas comme seule illustration mais
comme stimulant de la pensée pour
l’élève.

@ Consultez des extraits de nos ouvrages et téléchargez gratuitement des contenus pédagogiques sur : www.hachette-education.com 17

PHILOSOPHIE

Retrouvez tous nos ouvrages sur le catalogue Lycées Technologiques 2007.

Objectif BAC
Entraînement

N Philosophie Tles

Séries technologiques 18 0473 1 � 10,50 €

POUR VOS ÉLÈVES

Nouveaut é

•La très grande variété des exercices :
S’interroger à partir d’une image,
Réfléchir à partir d’un texte, Maîtriser le
vocabulaire, Confronter des textes, etc.

•La mise en œuvre des repères à travers

l’étude des notions et notamment au
sein des exercices de la rubrique
Maîtriser le vocabulaire.

Philosophie Tle séries technologiques, éd. 2006 

@ Livre de l’élève (256 p.) 18 0314 7 � 19,90 €

Livre professeur* (160 p.) 18 0315 4 17,00 €

* Gratuit sur Internet



Les points forts : 

• une organisation structurée des chapitres
et de leur problématique ;

• une grande accessibilité grâce une évo-
lution progressive des documents et du
questionnement ;

• un choix de documents variés et actuels.

Enseignement obligatoire 

• Deux pages de sensibilisation présentent
les problématiques essentielles de chaque
chapitre.

• Les dossiers documentaires sont cons-
truits autour de nombreux documents
variés, accessibles et actualisés. Le
questionnement adapté des documents
permet de guider la réflexion des élèves
et un véritable travail d’analyse.
Les notes biographiques, les définitions,
les rubriques « ne pas confondre » et
« faire le point » fixent des repères et faci-
litent l’apprentissage des connaissances.

Outils efficaces pour l’élève et supports fiables pour l’enseignant, deux nouveaux

manuels pour mieux préparer les épreuves du Bac.

• À travers l’étude de quelques documents
adaptés présentés dans les TD, l’élève
peut répondre, en une heure, à une pro-
blématique.

• Une synthèse détaillée de trois pages
offre les développements et les explica-
tions complémentaires dont l’élève peut
avoir besoin pour préparer l’épreuve du
Bac.

• Une page d’autoévaluation, corrigée en
fin de manuel, permet à l’élève de véri-
fier en autonomie sa compréhension du
chapitre.

• Des fiches BAC (Notions, Outils,

Méthode) et des sujets originaux per-
mettent de faire le point sur les notions
et les techniques essentielles pour bien
se préparer aux épreuves.

• Un lexique-index complet fournit aux
élèves toutes les définitions nécessaires.

Sciences Économiques et Sociales
Sous la direction de : R. Jeannin et A. Richet 

Obligatoire : C. Bernier, V. Bouldoires, B. Déchamps, C. Denys, T. Fabre,
S. Grelet, D. Heurtevent, P. Morini, D. Nkaya Mankou, M. Pallud, G. Pouettre 

Spécialité : C. Bernier, T. Fabre, D. Nkaya Mankou, M. Pallud, F. Rault

Mise à disposition : � 6 €. Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com18

SES

Nouveautés



Un Site Internet pour vos élèves

En complément du manuel, un site gratuit pour préparer efficacement les épreuves

du Bac : www.SESterminale.hachette-education.com

• Des fiches méthodologiques : des outils
incontournables pour réussir les épreuves
du Bac.

Pour chaque chapitre :

• Des parcours d’exercices auto-corrigés,
pour un travail autonome au rythme de
l’élève :

– des parcours-test : pour s’auto-évaluer
sur les notions clés du chapitre ;

– des parcours Bac : un excellent outil
d’entraînement à l’analyse de docu-
ments.

• Des documents supplémentaires d’ana-
lyse et de synthèse.

• Des documents statistiques mis à jour
pour travailler sur des données récentes.

• Des liens Internet pour aller plus loin.

SES Tles, éd. 2007
N Livre élève obligatoire (448 p.) 13 5491 9 � 27,00 €

N Livre élève spécialité (128 p.) 13 5488 5 � 8,50 €

N Site Internet pour l’élève Gratuit

Enseignement de spécialité

• Le manuel de spécialité reprend les
objectifs du manuel d’enseignement
obligatoire. Il comprend l’étude d’au-
teurs importants, de leur actualité et des
prolongements contemporains.

• Chacun des chapitres comprend une
introduction mettant en perspective la
question traitée, une biographie de
l’auteur étudié, un dossier documentaire,
une synthèse et une épreuve pour la
préparation au baccalauréat.

@ Consultez des extraits de nos ouvrages et téléchargez gratuitement des contenus pédagogiques sur : www.hachette-education.com 19

SES

Nouveaut é

Sur le site www.hachette-education.com

• Téléchargez gratuitement :

– le livre du professeur disponible

à la rentrée 2007

– des documents supplémentaires

– une réserve de sujets

• Accédez directement au site élève

gratuit

Démonstration disponible en mai 2007 !



TP 1re science politique
F. Vergnes, P. Vinachès, X. Marchand-Tonel

36 fiches d’activités sur documents traitent l’intégralité

du programme de l’option science politique en 1re.

Des textes de natures variées (textes de référence, essais, sources
institutionnelles, articles de presse, discours d’hommes politiques,
etc.), accompagnés de questions, permettent à l’élève d’acquérir et
de réinvestir les savoirs et savoir-faire au programme.

1re ES, éd. 2005

Fichier élève (80 p.) 13 5361 4 � 7,10 €

@ Corrigés disponibles gratuitement pour les enseignants sur Internet

SES 2de, éd. 2006
Fichier élève (112 p.) 13 5366 3 � 6,90 €

SES 1re ES, éd. 2007
N Fichier élève (112 p.) 13 5486 9 � 6,90 €

SES Tle ES, éd. 2003
Fichier élève obli. + spé. (112 p.) 13 5308 5 � 7,10 €

@ Corrigés disponibles gratuitement pour les enseignants sur Internet

Toujours disponible

SES 2de, éd. 2003
Fichier élève (112 p.) 13 5326 7 � 7,10 €

@ Corrigés disponibles gratuitement pour les enseignants sur Internet

SES Travaux pratiques
Sous la direction de C. Branthomme, J.-L. Suc 

• Au début, des fiches Méthode consti-
tuent une boîte à outils à la disposition
des élèves.

• Pour aborder chaque thème, une fiche
«Représentations et notions» ou «Essen-

tiel » fait le point des connaissances des
élèves et présente les notions traitées.

• Les fiches « Approfondissement » per-
mettent l’acquisition des connaissances.

• Des fiches « Activités » (ou Activités
multimédias) pour la mise en œuvre
des savoir-faire.

• Des fiches «Évaluation» ou «Vers le Bac »
servent à vérifier les acquis.

• Les TP de 1re et Tle préparent efficace-
ment les élèves à l’épreuve du BAC.

TP SES 2de : 53 fiches en couleurs ;
TP SES 1re : 52 fiches en couleurs ;
TP SES Tle : 52 fiches

Mise à disposition : � 6 € – �� 9 €. Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com20

SES

Nouveaut é
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SES

SES 2de, 1re ES et Tle ES
Sous la direction de R. Revol et A. Silem

Cette collection est organisée autour de
documents variés toujours questionnés,
d’activités, d’exercices, de synthèses, de
fiches méthode et de sujets de bac.

Un lexique complet, en fin d'ouvrage,
constitue un véritable petit dictionnaire.

Pour chaque chapitre :

•Deux pages de sensibilisation pour créer
les conditions d'un apprentissage actif ;

•Des documents simples et récents
accompagnés d’activités ;

•Des exercices et des synthèses pour faire
le point sur les connaissances acquises ;

•Des dossiers pour réfléchir aux problèmes
actuels et se préparer à la question de
synthèse.

SES 2de, éd. 2004

Livre élève (256 p.) 13 5353 1 � 21,50 €

Livre du professeur* (106 p.) 13 5354 9 18,00 €

* Gratuit sur Internet

SES 1re ES, éd. 2001

Livre élève (384 p.) 13 5250 9 �� 27,00 €

SES Tle ES, éd. 2003,

Ens. obligatoire (448 p.) 13 5304 4 �� 27,00 €

Ens. obli. + spé. (544 p.) 13 5306 9 �� 30,50 €

Dictionnaire
des SES
Sous la direction
de R. Revol
I. Bourdis, A. Dontaine,
B. Flacher, J.-F. Lefevre-
Farcy, R. Revol, M. Voisin

Ce dictionnaire accompagne les lycéens
de la Seconde à la Terminale.

Simple d’utilisation, ce dictionnaire aide à
parfaire ses connaissances tout en favori-
sant la réflexion. Il contient :
• les définitions claires et simples de tous

les termes à connaître (notions, auteurs,
outils méthodologiques) ;

• des articles thématiques, qui proposent
une problématisation des notions essen-
tielles ou complexes des programmes.

(514 p.) 13 5140 2 �� 12,90 €

POUR VOS ÉLÈVES

PÉDAGOGIE

Objectif BAC
Entraînement
SES Tle ES, juillet 2007 16 9553 5 � 10,50 €

Nouveaut é

Ressources formation
Professeur de Sciences
Économiques et Sociales au lycée
E. Chatel, G. Grosse, A. Richet

Ce livre est le fruit de plusieurs années de
pratiques et de réflexions individuelles et col-
lectives : il a pour objectif d’aider les ensei-
gnants de SES, en particulier les débutants.

(144 p.) 17 0707 4 10,50 €



Histoire
Sous la direction
de J.-M. Lambin

Cette collection, abondamment illustrée, propose une structure simple

et efficace pour aborder tout le programme.

Avec un ensemble documentaire renou-
velé et une nouvelle maquette, le manuel
propose la structure suivante :

• Des doubles pages de cours qui donnent
aux élèves des repères clairs et construits
sur la thématique historique développée ;

• Des pages « Dossier » ou « Cartes »,
accompagnées d’un questionnement
progressif de tous les documents.
Une synthèse rédigée est systématique-
ment proposée aux élèves pour chaque
dossier.

• Une « Fiche de révision » avec des repè-
res biographiques et chronologiques
ainsi qu’un résumé-bilan du chapitre.
Un exercice d’approfondissement est
proposé systématiquement en fin de
chapitre.

• La rubrique « Ne pas confondre » permet
d’approfondir certaines notions ou des
points de vocabulaire.

• Dans le manuel de Seconde, les pages
« Méthode » permettent d'entraîner pro-
gressivement les élèves aux différentes
techniques d'étude de documents histo-
riques.

• De nombreuses pages, « Vers le Bac » en
Seconde et « Prépa Bac » en Première,
conformes aux épreuves du Bac 2005, per-
mettent aux élèves d’acquérir de manière
progressive la maîtrise des différentes
épreuves.

À la fin de l’ouvrage, un dictionnaire
biographique et un lexique.

Séries S, le choix entre 2 manuels :

• Histoire ES-L-S : conçus pour les séries
ES et L, ces ouvrages contiennent un
parcours spécifique pour la série S. 

• Histoire S : prévus strictement pour la
série S.

Mise à disposition : � 6 €. Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com22

HISTOIRE

Livre du professeur téléchargeable
gratuitement sur le site :

www.hachette-education.com

Histoire 2de, éd. 2006
Livre élève (320 p.) 13 5363 0 � 25,70 €

Livre professeur* (160 p.) 13 5364 8 19,00 €

* Gratuit sur Internet

Histoire 1re, éd. 2007
N Livre élève ES/L/S (384 p.) 13 5483 6 � 27,00 €

N Livre élève S (264 p.) 13 5484 4 � 20,50 €

N Livre professeur* (160 p.) 13 5485 1 19,00 €

* Gratuit sur Internet à partir de la rentrée

Nouveautés
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HISTOIRE

� Histoire 1re : Dossier, chapitre 4, pages 70-71

� Histoire 1re : Prépa Bac, chapitre 15, pages 284-285

Un dossier documentaire.



Histoire
Sous la direction
de J.-M. Lambin

Des manuels abondamment illustrés, à la structure simple et efficace,

où on retrouve :

• un cours clair ;

• des dossiers et cartes ;

• une fiche de révision en fin de chapitre ;

• la rubrique «Ne pas confondre » ;

• une préparation soutenue aux épreuves
du baccalauréat.

Séries S, le choix entre 2 manuels :

• Histoire ES-L-S : conçus pour les séries
ES et L, ces ouvrages contiennent
un parcours spécifique pour la série S. 

• Histoire S : prévus strictement pour
la série S.

Mise à disposition : � 6 € – �� 9 €. Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com24

HISTOIRE

MULTIMÉDIA

Cédérom Histoire 2de, éd. 2001
Cédérom 19 5547 5 46,30 €
Pack de 5 cédéroms 19 5552 5 154,80 €

Cédérom Histoire 2de, éd. 2001
A. Auger, F. Dessberg

Ce cédérom facilite le travail

de compréhension des élèves.

Il comprend 6 thèmes traités

au travers de parcours

pédagogiques.

Histoire 2de, éd. 2001

Livre élève (288 p.) 13 5230 1 �� 26,00 €

Livre professeur (128 p.) 13 5252 5 16,00 €
Transparents (27 tr. + livret) 13 5190 7 41,30 €

Histoire 1res, éd. 2003

Livre élève ES/L/S (368 p.) 13 5325 9 �� 28,50 €

Livre élève S (240 p.) 13 5323 4 � 21,50 €

Livre professeur 13 5324 2 16,00 €

Histoire Tles, éd. 2004

Livre élève ES/L/S (400 p.) 13 5351 5 � 28,90 €

Livre élève S (288 p.) 13 5349 9 � 23,00 €

Livre professeur* (160 p.) 13 5352 3 18,00 €

* Gratuit sur Internet
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HISTOIRE

MULTIMÉDIA

• Deux DVD vidéo

Plus de 2 h 30 de film !

17 séquences vidéo de 8 à 13 minutes
chacune, organisées autour de six grands
thèmes : 

– La défaite et l’armistice de 1940

– Le régime de Vichy, 1940-1942

– Le régime de Vichy, 1942-1944

– La Résistance, 1940-1944

–La vie des Français sous l’Occupation,
1940-1944

– Libérer et punir

Tous les thèmes essentiels, tels qu'ils sont
décrits dans les instructions officielles,
sont abordés de manière claire dans des
séquences vidéo qui permettent aux élè-
ves une immersion dans la période et une
découverte de tous les documents
majeurs.

En plus des films, les DVD vidéo contien-
nent de nombreuses ressources pour
réaliser des séquences pédagogiques
variées :

– discours,

– archives américaines,

– témoignages,

– documentaires de propagande, etc.

•Un DVDrom PC

Plus de 1000 documents d’archives

pour réaliser tous vos travaux !

Archives, affiches, tracts et journaux,
photographies, lettres. Souvent inédites,
issues pour la plupart des collections du
musée de la Résistance et de la
Déportation, ces ressources permettront
d'enrichir un cours, une recherche, une
explication de documents.

•Un livret pédagogique

Il propose des fiches par niveau exploitant
les séquences des DVD vidéo et les res-
sources du DVDrom, ainsi que des docu-
ments commentés et des propositions
d’évaluation. (72 p.) 

La France et les Français pendant
la Seconde Guerre mondiale
2 DVD vidéo et 1 DVDrom
Sous la direction de l’Association
des amis du Musée de la Résistance
et de la Déportation de Besançon

N. Arnaud, L. Garbin

La France et les Français pendant
la Seconde Guerre mondiale, éd. 2005

2 DVD vidéo 19 9166 0 32,00 €
Coffret 19 9165 2 52,00 €
(2 DVD vidéo, DVDrom et livret pédagogique)



Mise à disposition : � 6 €. Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com26

Géographie
Sous la direction d’ A. Joyeux

Cette collection traite chaque thème du programme à travers une grande variété

de documents (cartes, photos au sol et aériennes, textes, statistiques...).

Elle propose une structure simple et efficace pour préparer l’épreuve du Bac.

Les points forts du manuel :

• l’introduction et sa problématique sont
illustrées par deux grands documents
iconographiques ;

• une ou deux doubles pages de cartes
ouvrent chaque chapitre ;

• une ou plusieurs «études de cas», à
échelles variées, sont développées
chacune sur deux doubles pages ;

• les pages de cours sont accompagnées
de nombreux documents ;

• des «Dossiers » regroupent documents
et questions pour approfondir un point
du chapitre ;

• une fiche de révision présente la notion-

clé du chapitre ;

• les pages «Prépa-Bac» proposent des
sujets guidés pour un entraînement
systématique et progressif au croquis,
à l’étude d’un ensemble documentaire et
à la composition.

En fin d’ouvrage :

• un lexique ;

• un atlas ;

• des fonds de cartes à photocopier.

GÉOGRAPHIE

Livre du professeur téléchargeable
gratuitement sur le site :

www.hachette-education.com

FONDS DE CARTES

Téléchargez gratuitement les fonds

de cartes des manuels de Seconde

et de Première, notamment

ceux des Études de cas et

des Méthodes Bac, sur le site :

www.hachette-education.com

Nouveaut é

Géographie 2de, éd. 2006
Livre élève (304 p.) 13 5362 2 � 25,70 €

Livre professeur* (160 p.) 13 5365 5 19,00 €

* Gratuit sur Internet

Géographie 1re ES/L/S, éd. 2007
N Livre élève (368 p.) 13 5481 0 � 27,00 €

N Livre professeur* (160 p.) 13 5482 8 19,00 €

* Gratuit sur Internet à partir de la rentrée
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� Géographie 1re : Méthode Bac, chapitre 6, pages 158-159

� Géographie 1re : Dossier, chapitre 3, pages 80-81

Un entraînement au Bac progressif et guidé.

GÉOGRAPHIE



Géographie 2de, éd. 2001

Livre élève (272 p.) 13 5234 3 �� 26,00 €

Transparents (18 tr. + livret) 13 5236 8 43,50 €

Géographie 1res, éd. 2003

Livre élève 1res ES/L (352 p.) 13 5316 8 �� 27,50 €

Livre élève 1re S (240 p.) 13 5315 0 �� 23,80 €

Livre professeur ES/L et S 13 5317 6 16,00 €

Géographie Tle ES/L/S, éd. 2004

Livre élève (352 p.) 13 5348 1 � 28,00 €

Livre professeur* (144 p.) 13 5356 4 18,00 €

* Gratuit sur Internet

Géographie
Sous la direction d’ A. Joyeux

Des ouvrages abondamment illustrés,

à la structure simple et efficace.

Le manuel de Terminale est conforme

aux nouvelles épreuves du Bac.

Mise à disposition : � 6 € – �� 9 €. Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com28

HISTOIRE/GÉOGRAPHIE

Ce cahier propose de nombreux docu-
ments en couleurs, des cartes à compléter
et reprend les définitions importantes.
Pour se préparer dès la Seconde aux nou-
velles épreuves du bac, de nombreux
exercices permettent aux élèves d’acqué-
rir les méthodes propres à l’histoire et la
géographie.

Pouvant être utilisées en classe entière ou
en modules, les 43 fiches en couleurs
permettent ainsi de réinvestir et d’appro-
fondir ce qui a été vu en cours. 

Histoire
Géographie 2de

Travaux
dirigés
Sous la direction
de J.-M. Lambin

De nombreux travaux dirigés pour

reprendre et approfondir les notions

fondamentales et acquérir des

méthodes.

Histoire Géographie 2de, éd. 2005

Travaux dirigés (96 p. en couleurs) 13 5360 6 8,00 €

Toujours disponible
Histoire Géographie 2de, éd. 2001

J. Bourgeon, M. Bréjoin, C. Bouvet, A. Chemin,
F. Chevalier, A. Joyeux

Travaux dirigés (64 p.) 13 5262 4 6,90 €



• En terminale : le manuel met vraiment
l’accent sur la préparation au Bac, pour
accompagner les enseignants et assurer

la réussite des élèves à cette nouvelle

épreuve écrite. Il propose de nombreux
exercices pour s’entraîner de manière
méthodique à l’épreuve du Bac et des
sujets de Bac accompagnés d’une
démarche d’exploitation des documents.

• Un strict respect des intentions et des
notions mises en avant par le nouveau
programme.

• Des manuels qui proposent ce dont
l’élève a besoin : un nombre raisonnable
de documents variés et pertinents, un
questionnement simple et guidé, un
cours synthétique, des fiches de révision.

• Des ouvrages qui privilégient les docu-
ments et les méthodologies d’exploita-

tion par les élèves.

• Une sensibilisation dès la classe de pre-

mière à l’épreuve écrite du Bac.

@ Consultez des extraits de nos ouvrages et téléchargez gratuitement des contenus pédagogiques sur : www.hachette-education.com 29

HISTOIRE/GÉOGRAPHIE

Histoire Géographie
STG
1re STG : J.-L. Carnat,
F. Janier-Dubry,
M. Joyeux, J.-L. Pinol,
S. Tabarly

Tle STG : J.-L. Carnat,
L.-P. Jacquemand,
F. Janier-Dubry,
M. Joyeux, S. Tabarly

Nouveaux
programmes

Des manuels spécifiquement conçus pour les élèves de STG, et en terminale,

une préparation intensive au Bac.

Retrouvez tous nos ouvrages sur le catalogue Lycées Technologiques 2007.

Histoire-géographie 1re STG
@ Livre élève (272 p.) 18 0318 8 � 25,40 €

Livre professeur* 18 0319 6 15,00 €
18 transparents 18 0363 4 44,00 €

Histoire-géographie Tle STG
N Livre élève (288 p.) 18 0424 4 � 26,90 €

N Livre professeur* 18 0425 1 18,00 €

* Gratuit sur Internet

Nouveaut é



Ressources formation
Enseigner
l’histoire,
un métier,
des enjeux
CNDP

• Une mise en perspective actualisée des
enjeux de l'enseignement de l'histoire.

• Une réflexion sur les pratiques fonda-
mentales de l'enseignement de l'histoire. 

• Une proposition de repères historiogra-
phiques, épistémologiques et didac-
tiques pour agir.

(160 p.) éd. 2007 17 0935 1 12,00 €

Enseigner la géographie,
un métier qui s’apprend

Coédition CRDP de Basse Normandie/
CNDP/Hachette

J-F Themines

L’ouvrage identifie, décrit et analyse les
conditions, les contenus et les enjeux
d’une circulation sociale des savoirs géo-
graphiques, dans laquelle la position du
professeur de géographie en collège ou en
lycée, bien que prescrite, est à construire
par chacun.

(160 p.), éd. 2006 17 0883 3 12,00 €

Pour étudier le patrimoine
École, collège, lycée
Sous la direction scientifique de P. Mairot

(192 p.) éd. 2005 17 0876 7 12,00 €

Art, Histoire et enseignement
M.-C. Bacquès

(160 p.) – éd. 2002 17 0696 9 12,00 €

Enseignement
de l’histoire
et diversité
culturelle
« Nos ancêtres ne sont
pas les gaulois »

F. Durpaire

(160 p.) – éd. 2002 17 0740 5 12,00 €

Grands repères
culturels
pour l’histoire
Sous la direction
de D. Menjot

(400 p.) 17 0522 7 33,60 €

Séries générales

Objectif BAC
Entraînement

N Histoire/Géographie Tles 18 0475 6 � 10,50 €

Séries technologiques

Objectif BAC
Entraînement

N Histoire/Géographie Tle STG 18 0475 6 � 10,50 €

Mise à disposition : � 6 € – ��� 11 €. Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com30

HISTOIRE/GÉOGRAPHIE

PÉDAGOGIE

Nouveaut é

Nouveaut é

Nouveaut é

POUR VOS ÉLÈVES



Histoire
des religions
en Europe 
Judaïsme,
Christianisme
et Islam

M. Bry, C. Defebvre,
J.-M. et D. Delmaire, C. Ferjani, K. Graffman,
M. Meuleau et M. Rejchrt

Ce livre brosse une histoire comparée des
grandes religions monothéistes sur le
continent européen.

(320 p.) 14 5298 6 36,90 €

Histoire de
l’Europe
Par 14 historiens
européens

Cet ouvrage retrace
l’histoire de l’Europe,
de l’arrivée des premiers
hommes sur le continent
à nos jours.

(416 p.) 14 5143 4 36,90 €

Histoire
de l’art
en Europe
J. Debicki, J.-F. Favre,
D. Grünewald,
A.-F. Pimentel

Un manuel destiné aux lycéens qui

suivent l’option Histoire de l’art.

Cet ouvrage, écrit par quatre professeurs
européens, étudie l'art en Europe occiden-
tale depuis les origines jusqu'à l'époque
contemporaine.

(320 p.) - éd. 1996 13 5001 6 ��� 35,00 €

HU géographie
La France
V. Adoumié (Dir.), C. Daudel, D. Doix,
J-M Escarras, C. Jean

Cet ouvrage, illustré par de nombreux
documents (cartes, graphiques, textes),
traite de tous les aspects géographiques
(physique, économique, humain, régional)
de la France d’une manière claire et acces-
sible.

(288 p.) 14 5772 0 19,90 €

Carré Histoire
de France
Du Moyen-Age
au XXème siècle,
l’Histoire de
la France en
8 volumes
Origines et premier essor 480-1180

NE R. Le Jan 14 5774 6 15,90 €

La Naissance de l’État moderne, 1180-1492

J. Kerhervé 14 4934 7 16,39 €

L’Affirmation de l’État absolu, 1492-1652

J. Cornette 14 5754 8 16,39 €

Absolutisme et Lumières 1652-1783

J. Cornette 14 5696 1 16,39 €

Révolution et Empire 1783-1815

J.-P. Jessenne 14 4705 1 16,39 €

De la monarchie à la république 1815-1879

V. Adoumié 14 5572 4 16,39 €

L’Enracinement de la République, 1879-1918

J. Leduc 14 4612 9 16,39 €

De la république à l’État français 1918-1944

V. Adoumié 14 5695 3 16,39 €
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HISTOIRE/GÉOGRAPHIE

Nouveaut é



Le manuel de Seconde propose, pour
s’adapter au niveau de chaque élève,
une aide individualisée en fin de chaque
chapitre, sous forme d’exercices métho-
diques ponctués de rappels et de conseils.

Les manuels de Première et Terminale

proposent des pages « comme au bac »
comprenant :

–des QCM ;

–des Vrai / Faux ;

– des restitutions de connaissance
(R.O.C.) ;

–des sujets de baccalauréat.

À la fin des ouvrages, un cahier « Comment

faire pour… » permet à l’élève de faire le
point sur l’état de ses connaissances et de
ses savoir-faire.

Dans chaque chapitre :

• Un cours clair et synthétique, avec, en
vis-à-vis, de petites applications réso-
lues. Lorsque cela est nécessaire, ce
cours est introduit par quelques activités

préparatoires.

• Les démonstrations de cours sont pré-
sentées sur des pages distinctes, accom-
pagnées d’exercices d’entraînement à la
rédaction de démonstrations.

• Des exercices résolus reprennent les
notions et méthodes étudiées dans le
cours.

• Les pages d’exercices comprennent :

– de nombreux exercices qui permettent
de réinvestir les connaissances du cha-
pitre en commençant par des applica-
tions simples du cours suivies d’exerci-
ces regroupés par savoir-faire ;

– des exercices sur le B.A. BA à maîtriser
le jour du Bac corrigés en fin d’ouvrage ;

– des exercices donnant lieu à des
« prises d’initiative ».

• Une rubrique « un autre regard » qui
assure un lien avec les autres disciplines.

Repères
B. Hanouch, A. Choquer, M. Cocault

Une approche individualisée de l’enseignement

des mathématiques.

Mise à disposition : � 6 €. Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com32

MATHÉMATIQUES



Repères 2de, éd. 2004

Livre élève (368 p.) 13 5380 4 � 25,90 €

Classeur professeur* 13 5381 2 19,00 €

* Gratuit sur Internet

Repères 1re S, éd. 2005

Livre élève (512 p.) 13 5390 3 � 34,00 €

Livre professeur (176 p.)* 13 5391 1 19,00 €

* Gratuit sur Internet

Repères Tle S, éd. 2006

Ens. obligatoire (368 p.) 13 5399 4 � 32,00 €

Ens. spécialité (128 p.) 13 5398 6 15,50 €
Livre professeur* (176 p.) 13 5437 2 19,00 €

* Gratuit sur Internet

Le livre du professeur

• Le programme et les commentaires.

• Les corrigés de tous les exercices du
manuel élève par chapitre.

• Un livre du professeur commun pour l’en-
seignement obligatoire et la spécialité.
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MATHÉMATIQUES

Livre du professeur téléchargeable
gratuitement sur le site :

www.hachette-education.com

� Mathématiques Tle S : Comme au bac…, pages 168-169

Les pages «comme au Bac ».



Mise à disposition : � 6 € – �� 9 €. Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com34

MATHÉMATIQUES

Déclic
Seconde, Première et Terminale S
Déclic 2de : sous la
direction de L. Misset
J. Turner, E. Lotz

Déclic 1re et Term S :
J.-P. Beltramone, V. Brun,
C. Felloneau, L. Misset,
C. Talamoni

• Ces manuels proposent des tests préli-
minaires et des activités préparatoires

qui assurent l’introduction de nouvelles
notions tout en consolidant les acquis
antérieurs.

• Ils présentent, en vis-à-vis, le cours et les
méthodes sous forme de petites applica-
tions.

• Les travaux dirigés ouvrent vers l’utilisa-
tion des notions et leurs applications.

• Les exercices, nombreux, s’organisent
selon la progression du cours en com-
mençant par des exercices pour connaî-
tre le cours, puis des applications direc-
tes et des entraînements par degré de
difficulté, afin d’asseoir progressivement
les notions vues. Ils se concluent par des
problèmes regroupant diverses notions.

• Ces ouvrages présentent des mises en
oeuvre de calculatrices, tableurs et logi-
ciels de géométrie, outils indispensables
pour approfondir certains problèmes.

• En fin d’ouvrage, les « techniques de

base » permettent à l’élève de vérifier, en
autonomie, ses acquis.

Dans l’ouvrage de Terminale, pour se pré-
parer au Bac, l'élève trouvera des pages
« Prépa Bac » comportant des pages
conformes à l'esprit des épreuves (QCM,
ROC, sujets).
Enfin, des problèmes à prise d'initiatives
(PPI) permettront à chacun d'exercer toute
démarche de recherche.

Cahier d’activités 2de

La collection Déclic propose aussi un cahier d’activités
pour les élèves de Seconde.

Celui-ci permet de travailler la remédiation ou l’approfondissement
quel que soit le manuel utilisé en classe.

Cette nouvelle édition, conforme aux nouvelles épreuves du Bac, vise à développer

l’activité mathématique des élèves à travers la résolution de problèmes, l’acquisition

de méthodes et la pratique de la rigueur.
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MATHÉMATIQUES

Déclic 2de, éd. 2004

Livre élève (320 p.) 13 5373 9 � 25,90 €

Cahier d’activités 13 5372 1 6,00 €
Site Internet Abonnement
Livre professeur* (160 p.) 13 5379 6 19,00 €

* Gratuit sur Internet

Déclic 1re S, éd. 2006 

Livre élève (480 p.) 13 5444 8 � 34,00 €

Site Internet Abonnement
Livre professeur* 13 5389 5 19,00 €

* Gratuit sur Internet

Déclic Tle S, éd. 2006

Ens. obligatoire (416 p.) 13 5431 5 � 32,00 €

Ens. obli. + spécialité (528 p.) 13 5432 3 � 35,40 €

Site Internet Abonnement
Livre professeur* (160 p.) 13 5433 1 18,50 €

* Gratuit sur Internet

Toujours disponible

Déclic 2de, éd. 2000

Livre élève 13 5257 4 �� 25,90 €

Cahier d’activités 13 5196 4 6,00 €
Classeur professeur 13 5171 7 19,00 €
Cédérom professeur 19 5490 8 30,00 €
Transparents (27 tr. + livret) 13 5180 8 43,00 €

Déclic 1re S, éd. 2001

Livre élève (528 p.) 13 5312 7 �� 34,00 €

Déclic Tle S, éd. 2002

Ens. obligatoire (368 p.) 13 5296 2 �� 32,00 €

Ens. obli. + spécialité (480 p.) 13 5297 0 �� 35,40 €

Classeur professeur 13 5298 8 26,00 €

Livres du professeur téléchargeables gratuitement sur le site : www.hachette-education.com

Testez les sites sur :

www.declic2.hachette-education.com

www.declic1.hachette-education.com

www.declicTle.hachette-education.com

Site Déclic
Seconde, Première
et Terminale S

Un site d’entraînement et de révision

pour l’élève, en classe et à la maison.

Une banque d’exercices corrigés

pour l’enseignant.

Contenus par niveau

• Plus de 500 exercices guidés.

• Des ressources animées interactives.

• Des rappels de cours en lien avec
les exercices.

Usages

• Travail des élèves en autonomie.

• Vidéo-projection en classe.

Offre exceptionnelle de rentrée 2007 :

une année d’utilisation gratuite
pour les classes qui utilisent

la méthode.

Abonnez votre classe sur le Kiosque
numérique de l’éducation :

www.kiosque-edu.com



Fidèle à l’approche des problèmes socio-économiques, ces ouvrages donnent

à l’élève tous les outils utiles à la compréhension des nouvelles notions

du programme.

Mise à disposition : � 6 € – �� 9 €. Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com36
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Déclic 1re ES

Ens. obligatoire (éd. 2006) 13 5443 0 � 26,00 €

Ens. obli. + option (éd. 2005) 13 5386 1 � 30,00 €

Livre professeur* (160 p.) 13 5387 9 19,00 €

* Gratuit sur Internet

Déclic Tle ES, éd. 2006

Ens. obligatoire (256 p.) 13 5434 9 � 26,50 €

Ens. obli + option (368 p.) 13 5435 6 � 32,00 €

Livre professeur* (160 p.) 13 5436 4 19,00 €

* Gratuit sur Internet

Toujours disponible

Déclic 1re ES, éd. 2001

Ens. obligatoire (272 p.) 13 5219 4 �� 26,00 €

Ens. obli. + option (368 p.) 13 5218 6 �� 30,00 €

Classeur professeur 13 5214 5 24,00 €

Déclic Tle ES, éd. 2002

Ens. obligatoire (240 p.) 13 5303 6 �� 26,50 €

Ens. obli. + Spécialité (368 p.) 13 5302 8 �� 32,00 €

Livre professeur (éd. 2006) 13 5514 8 26,00 €

Déclic
Première
et Terminale ES
Déclic 1re ES :
sous la direction de L. Misset
C. Dhers, M. Le Bras

Déclic Tle ES :
sous la direction de L. Misset
M. Le Bras, M.-A. Belarbi

• Des activités introduisent les notions du
chapitre. Les acquis antérieurs indispen-
sables sont vérifiés par des tests prélimi-
naires.

• Le cours présente les savoirs et leur mise
en pratique.

• La page «Faire le point » permet de résu-
mer les savoirs et les savoir-faire.

• De nombreux exercices et problèmes

aident l’élève à s’entraîner.

• Une rubrique « Travaux » à la fin des
exercices permet, à partir de sujets éco-
nomiques particuliers, de compléter l’ap-
proche de la notion mathématique étu-
diée.

• Dans le manuel de Terminale, la double-
page « Prépa Bac » permet aux élèves de
se préparer à l'épreuve.

Le livre du professeur

• Des conseils pédagogiques et de nomb-
reux commentaires sur les documents
du manuel élève.

• Tous les corrigés des questions et des
exercices du manuel élève.

Livres du professeur téléchargeables
gratuitement sur le site :

www.hachette-education.com
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Déclic
Première L
L. Misset

Nouvelle édition, actualisée, comprenant de nombreux

exercices renouvelés et des sujets de type Bac,

pour préparer l’épreuve anticipée du baccalauréat.

MATHÉMATIQUES

• Chaque thème (Information chiffrée,
Statistique et Croissance) débute par une
documentation restituant les notions à
acquérir dans l’Histoire ou dans la vie
quotidienne.

• Dans le cours, chaque nouvel acquis est
suivi d’un exemple et d’un exercice résolu
d’application directe. À la fin de chaque
thème, un paragraphe spécial regroupe les
notions nouvelles traitées à l’aide d’un
tableur ; l’élève y trouvera ainsi les bases
de son apprentissage.

• Des exercices d’application simples
(corrigés en fin d’ouvrage) suivis
d’exercices d’entraînement complètent
l’apprentissage.

• À travers des « Recherches », plus fouillées,
les élèves s’entraînent à l’utilisation de
l’ordinateur.

• Une place particulière est accordée à la
préparation du baccalauréat avec :
– des sujets de bac regroupés à la fin de
chaque thème ;
– des exercices bilans transversaux ;
– la rubrique «pour être au point le jour
du bac ».

• L’ ouvrage se termine par des activités
dites d’ouverture.

Déclic 1re L, éd. 2007 
N Livre élève (160 p.) 13 5513 0 � 14,00 €

Toujours disponible

Déclic 1re L, éd. 2003

Livre élève (144 p.) 13 5330 9 � 14,00 €

Déclic 1re L, éd. 2001

Fichier élève (192 p.) 13 5195 6 � 15,00 €

Nouveaut é

� Déclic 1re L : Thème 1, Documentation, page 6



Pyramide
Math 2de

P.-H. Terracher,
F. Ferachoglou

Math 2de, éd. 2000

Livre élève (352 p.) 13 5176 6 �� 25,90 €

Cahier d’activités (128 p.) 13 5198 0 6,00 €

Terracher
Série S
P.-H. Terracher, R. Ferachoglou

Terracher 1re S, éd. 2001

Géométrie (272 p.) 13 5239 2 �� 25,20 €

Analyse (304 p.) 13 5237 6 �� 25,20 €

Terracher Tle S, éd. 2002

Ens. obligatoire (336 p.) 13 5293 9 �� 32,00 €

Ens. obli. + spé. (480 p.) 13 5294 7 �� 36,00 €

Classeur professeur 13 5295 4 26,00 €

Mise à disposition : � 6 € – �� 9 €. Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com38
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H Prépa
Édition spéciale
Mathématiques
S. Martin, J. Ponsaud,
J. Turner

Un ouvrage

spécialement conçu

pour bien démarrer la prépa !

Cet ouvrage a été écrit conjointement par
des enseignants du secondaire et du supé-
rieur pour consolider les notions fonda-
mentales et accompagner l’étudiant dans
sa première année de prépa.

(192 p.) 14 5563 3 14,90 €

Objectif BAC
Entraînement
Le cours et des
exercices types
corrigés pour
comprendre
le programme.

Mathématiques 2de 16 9341 5 � 10,50 €

Mathématiques 1re ES 16 9346 4 � 10,50 €

Mathématiques 1re S 16 9347 2 � 10,50 €

Mathématiques Tle ES 16 9350 6 � 10,50 €

Mathématiques Tle S 16 9351 4 � 10,50 €

Exos Résolus 
Des batteries
d’exercices reprenant
l’intégralité du
programme.

Mathématiques 2de 16 9102 1 � 10,95 €

Mathématiques 1re ES 16 9106 2 � 10,95 €

Mathématiques 1re S 16 9104 7 � 13,50 €

Mathématiques Tle ES 16 9111 2 � 10,95 €

Mathématiques Tle S 16 9109 6 � 13,50 €

Probabilités
Une approche
expérimentale

S. Markovitch

(128 p. + cédérom inclus) 14 5392 7 22,50 €

POUR VOS ÉLÈVES
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Conditions de vente

Les prix signalés dans ce catalogue sont des prix publics T.T.C. au 1er mars 2007 en
euros, donnés à titre indicatif sous réserve de modifications. 

Pour les matériels et le multimédia, les prix indiqués sont ceux qui servent de référence
pour la vente dans nos magasins au 1er mars 2007. Ils ne peuvent donc être considérés
comme des prix imposés. Les prix pour les matériels sont calculés en fonction d'un
taux de T.V.A. de 19,6 %.

Informations importantes à l’attention des libraires

Dans le cadre de la loi du 18/6/2003 relative à la rémunération du prêt en bibliothèques et au plafonnement des
rabais aux collectivités, le législateur a décidé que le livre scolaire ne serait pas concerné par ce plafonnement.

Le décret du 31/08/2004 précise la définition exacte du livre scolaire.

«Sont considérés comme livres scolaires, au sens de l’alinéa 4 de l’article 3 de la loi du 10 août 1981 susvisés,
les manuels et leur mode d’emploi, ainsi que les cahiers d’exercices et de travaux pratiques qui les compètent
ou les ensembles de fiches qui s’y substituent, régulièrement utilisés dans le cadre de l’enseignement
primaire, secondaire et préparatoire aux grandes écoles, ainsi que les formations au brevet de technicien supé-
rieur, et conçus pour répondre à un programme préalablement défini ou agréé par les ministres concernés. La
classe ou le niveau d’enseignement doit être imprimé sur la couverture ou la page de titre de l’ouvrage. »

Vous pouvez nous contacter par :

Téléphone :
au 0 810 870 410
du lundi au vendredi de 8h30
à 17h30 (tarif d’un appel local)

Internet :
www.hachette-education.com,
24h/24, 7 jours sur 7.

Fax : 05 49 91 28 93

Courriel :
relations-enseignants.
hachette-education@lpc.fr

Courrier :
Hachette éducation
- Relations enseignants
86 508 Montmorillon cedex

Dans chaque région, les Délégués
pédagogiques Hachette éducation
sont à votre disposition.

Retrouvez leurs coordonnées sur le site
Internet www.hachette-education.com,
rubrique « Contacts ».

L’équipe Relations Enseignants Hachette Éducation est à votre disposition
pour vous conseiller ou vous informer sur l’ensemble de nos publications.

Pour les DOM/COM et l’étranger
Courrier : Hachette livre International
Relations enseignants Hachette éducation
58 rue Jean Bleuzen - 92178 Vanves cedex
Tél : 33 (0) 1 55 00 11 35
Fax : 33 (0) 1 55 00 11 20
Courriel : jlebon@hachette-livre-intl.com

Pour la Suisse
Courrier : Diffulivre Département Éducation
Rue des jardils, 41 - 1025 Saint-Sulpice
Tél : (21) 691 53 31

Pour la Belgique et le Grand-Duché
de Luxembourg
Courrier : D2H - Hachette Éducation
Place Baudouin 1er, 2
B - 5004 - Namur - Bouge - Belgique
Tél : (81) 21 37 00
Fax : (81) 21 23 72
Courriel : delegation@groupeerasme.be
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Ouvrages en spécimens

Les spécimens, disponibles avec facturation d’un forfait de mise à disposition, sont réservés à
la documentation, en 1 exemplaire, des enseignants de France métropolitaine, des DOM/COM
et des établissements français à l’étranger.

Vous pouvez les obtenir, si vous enseignez en Collège dans la discipline correspondante,
aux conditions suivantes :

� mise à disposition 6,00 €

�� mise à disposition 9,00 €

��� mise à disposition 11,00 €

Vacances d’été

Nous n’expédions pas de colis dans les établissements entre le 1er juillet et le 20 août. Si
vous désirez être livrés à une adresse personnelle, n’hésitez pas à nous la communiquer.

Comment commander un ouvrage ?

Vous avez des questions sur votre commande, le prix
ou la disponibilité d’un ouvrage ?

Par Internet : www.hachette-education.com

• Par le site Internet :
www.hachette-education.com

• Par courrier électronique :
relations-enseignants.hachette-education@lpc.fr

• Par téléphone :
0810 870 410 (tarif d’un appel local)
Hachette Éducation Relations Enseignants
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30

• C’est plus rapide ! Créez un compte en vous inscrivant sur notre site. Il vous suffit ensuite
de vous identifier pour passer vos commandes.

• À tout moment, vous pouvez accéder à votre panier, le modifier, supprimer un des éléments
ou le vider et savoir où en sont vos commandes.

• Paiement par carte bancaire sécurisé.

Adressez le bon de documentation à :

– Pour la France métropolitaine :
Hachette Éducation –
Relations Enseignants
86508 Montmorillon cedex
Fax : 05 49 91 28 93

– Pour les DOM/COM et l’étranger :
Hachette Livre International
Relations Enseignants – Hachette Éducation
58, rue Jean-Bleuzen
92178 Vanves Cedex
Fax : 33 (0) 1 55 00 11 20
e-mail : jlebon@hachette-livre-intl.com

Par courrier ou Fax



@ Consultez des extraits de nos ouvrages et téléchargez gratuitement des contenus pédagogiques sur : www.hachette-education.com 41

BON DE DOCUMENTATION

À retourner avec votre règlement à : 

France métropolitaine :

Hachette Éducation Relations Enseignants
86508 Montmorillon Cedex

Dom/Com et étranger :

Hachette Livre International
Relations Enseignants Hachette Éducation 
58, rue Jean-Bleuzen
92178 Vanves Cedex

Obtention des ouvrages de documentation

(spécimens)

Les spécimens, disponibles avec facturation
d’un forfait de mise à disposition, sont réser-
vés à la documentation, en 1 exemplaire, des
enseignants de France métropolitaine, des
DOM/COM et des établissements français à
l’étranger.

Vous pouvez les obtenir, si vous enseignez en
lycée dans la discipline correspondante, aux
conditions suivantes :

� mise à disposition 6,00 €

�� mise à disposition 9,00 €

��� mise à disposition 11,00 €

Les autres articles de ce catalogue vous sont
proposés avec une remise de 5 %.

Ces conditions s’appliquent dans le respect
de la loi relative au prix du livre (« loi Lang »
du 10/08/1981).

Pour les commandes en nombre, adressez-
vous à votre libraire habituel qui vous assu-
rera le meilleur service.

(1) Traitement prioritaire si vous mentionnez votre compte enseignant LPC.

Il figure en haut à gauche de votre dernière facture LPC. Si vous n’en avez pas, n’oubliez
pas de nous fournir un justificatif de votre établissement en précisant votre discipline et les
niveaux des classes enseignées.

(2) Attention : indiquer l’adresse complète, les boîtes postales

ne sont pas desservies par nos transporteurs. 

Offre valable jusqu'au 31.12.07, pour toute commande
à l'unité effectuée sur ce bon avec un titre de paiement joint.

Les informations vous concernant sont strictement réservées à un usage interne, et vous pouvez
exercer votre droit de communication, de rectification et de suppression sur simple demande.
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42 Frais de port gratuits pour la France métropolitaine si vous commandez sur Internet.

Gagnez du temps !
Commandez vos ouvrages sur Internet :

www.hachette-education.com

Titres codés �, �� ou ���
Auteur – Titre – Classe

Total 1

Mise à disposition
6 € (�), 9 €(��)
ou 11 € (���)

Code
Montant
à régler

Qté

1

1

1

1

1

Autres titres : remise 5%
Auteur – Titre – Classe

Ci-joint mon règlement, par :

� carte bancaire, préciser le numéro :

N°

Date d’expiration

� chèque à l’ordre de LPC en euros

� Bon administratif pour paiement par
l’établissement à réception de la facture

Date :                                    Signature obligatoire :

Participation aux frais de port pour la France métropolitaine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,90 €

Participation DOM/TOM

et étranger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 €

Total 2

Prix
public

Remise
5%

Code
Montant
à régler

Qté

1

1

1

1

1

Somme des Totaux 1 + 2

TOTAL À PAYER

�
�



Objectif BAC
Entraînement
Mathématiques Tle STG 16 9268 0 � 10,50 €

Mathématiques Tle STI 16 9267 2 � 10,50 €

Annales 2008
N Mathématiques Tle STI 18 0471 5 � 7,40 €

TOP’ Exos
Mathématiques Tle STI/STL 18 0069 7 � 11,00 €

Mathématiques STG, STI
Le plein d’exercices pour préparer le Bac.

• De très nombreux exercices (dont certains
corrigés) et, en terminale une rubrique
Pour préparer le Bac avec des extraits de
sujets d’examen.

• Des rubriques développées dans le souci
de renforcer l’autonomie des élèves :
L’essentiel résume les principales notions
du cours, la rubrique Méthodes résume
des savoir-faire indispensables sous
forme d’exercices corrigés, les Activités

préparatoires et les Travaux pratiques

s’appuient sur l’utilisation de l’informa-
tique et de la calculatrice.

Première STG
F. Barny, F. Roche
@ Livre élève (256 p.) 18 0223 0 � 19,70 €

Livre professeur* 18 0224 8 10,20 €

Terminale STG
F. Barny, F. Roche

@ Livre élève (288 p.) 18 0358 4 � 19,70 €

Livre professeur* 18 0359 2 13,50 €

Première STI
A. Excellent, B. Excellent, M. Hibou, A. Laurent,
J.-M. Laurent, P. Moreno, E. Sorosina

@ Livre élève (256 p.) 18 0059 8 �� 23,70 €

Livre professeur* 18 0100 0 13,50 €

Terminale STI
A. Excellent, B. Excellent, M. Hibou, A. Laurent,
J.-M. Laurent, P. Moreno, E. Sorosina

@ Livre élève (320 p.) 18 0193 5 �� 23,90 €

Livre professeur* 18 0194 3 13,50 €

@ Consultez des extraits de nos ouvrages et téléchargez gratuitement des contenus pédagogiques sur : www.hachette-education.com 43
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POUR VOS ÉLÈVES

Mathématiques
1re ST2S
F. Barny,
B. Cazaux,
F. Roche

Nouveaux
programmes

Un nouveau manuel, riche en exercices,

pour aider vos élèves qui se destinent

aux études supérieures du domaine

paramédical et social.

• Des applications directement en lien

avec le domaine des ST2S.

• De très nombreux exercices (dont cer-
tains corrigés) : exercices d'entraînement,
d'approfondissement.

• Des rubriques développées dans le souci
de renforcer l'autonomie des élèves :

– L'essentiel résume les principales
notions du cours ;

– la rubrique Méthodes résume des
savoir-faire indispensables sous forme
d'exercices corrigés ; 

– les Activités préparatoires et les
Travaux pratiques s'appuient sur l'utili-
sation de l'informatique et de la calcu-
latrice.

Mathématiques 1re ST2S, éd. 2007

N Livre élève (192 p) 18 0430 1 � 18,50 €

N Livre professeur* 18 0431 9 10,50 €

* Gratuit sur Internet

Nouveaut é



Cédérom 2de

Un boîtier de deux cédéroms pour l’enseignant.

De nombreuses ressources multimédia pour animer vos cours !

• Plus de 20 vidéos scientifiques pour illustrer votre cours.
• 27 vidéos de TP qui présentent des manipulations

trop dangereuses ou trop complexes à réaliser en classe.
• 7 simulations et 14 animations.
• Des fichiers de TP et d’exercices corrigés

en format texte.
• Une fiche pédagogique pour chaque ressource.
• Des exercices-tests interactifs pour les élèves.

Mise à disposition : � 6 €. Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com44

PHYSIQUE/CHIMIE

Configurations minimales :
Processeur Pentium 500 Mhz, 
128 Mo de RAM, Windows 98
Microsoft Internet Explorer 5
ou Netscape 7, Quicktime 6.5

Affichage 800 x 600, millions de
couleurs, Lecteur de cédérom 8x

Collection Durandeau-Durupthy-Mauhourat
Physique sous la direction de J.-P. Durandeau et M.-B. Mauhourat 

Chimie sous la direction de A. Durupthy

De nouvelles éditions qui s’appuient sur des activités variées et de nombreux

exercices renouvelés pour aborder tout le programme.

Chaque chapitre propose trois types
d’activités :

• des activités de démarrage qui s’appuient
sur les connaissances des élèves ;

• d’autres activités, courtes, jalonnent
ensuite le cours et font appel à des
observations ou des mesures à partir
d’expériences ;

• la double page « Rechercher et expéri-

menter » présente des activités docu-
mentaires et expérimentales pour
réinvestir et approfondir les notions.

Les manuels proposent également une
section «savoir » qui :

• reprend les notions étudiées ;

• regroupe des exercices d’autoévaluation;

• fait le point sur les « principales difficultés

du chapitre » ;

• se conclut par un ou plusieurs exercices
résolus.

Les exercices nombreux, progressifs et
variés ont été renouvelés et comprennent
des exercices de type BAC et une évaluation
des capacités expérimentales.

Des pages Méthodes et Techniques com-
plètent l’ouvrage.



Structure de l’ouvrage :

• chaque chapitre commence par une
rubrique « Expérimenter » composée de
plusieurs activités expérimentales ;

• un cours synthétique reprend les notions
construites dans les activités ;

• une rubrique « Savoir » propose des outils
méthodologiques pour aider l’élève à
aborder les difficultés du chapitre et à
résoudre un exercice ;

• les exercices, nombreux et renouvelés,
permettent à l’élève de s’autoévaluer, puis
d’utiliser ses acquis ;

• une place particulière est accordée à la
préparation de l’épreuve du baccalauréat
avec à la fin de chaque partie de Physique
et de Chimie :
– des exercices de type BAC ;
– des TP BAC.

Le livre du professeur

• Le programme et les commentaires.

• Des conseils pédagogiques et pratiques
pour réussir les expériences proposées.

• Les corrigés des questions et des exer-
cices du manuel élève.

• Des exercices complémentaires avec leurs
solutions.

• Des références bibliographiques.
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Physique Chimie 2de, éd. 2004

Livre élève (368 p.) 13 5374 7 � 26,50 €

Cédérom enseignant 19 9163 7 70,00 €
Livre professeur* (208 p.) 13 5375 4 19,00 €
* Gratuit sur Internet

Physique 1re S, éd. 2005 

Livre élève (320 p.) 13 5382 0 � 26,00 €

Livre professeur* (144 p.) 13 5383 8 19,00 €

Chimie 1re S, éd. 2005 

Livre élève (320 p.) 13 5384 6 � 25,90 €

Livre professeur* (168 p.) 13 5385 3 19,00 €

Physique Tle S, éd. 2006

Livre élève (384 p.) 13 5439 8 � 28,00 €

Livre professeur* (192 p.) 13 5440 6 19,00 €

Chimie Tle S, éd. 2006

Livre élève (336 p.) 13 5442 2 � 28,00 €

Livre professeur* (192 p.) 13 5441 4 19,00 €
* Gratuit sur Internet

Physique/Chimie Tle S, Spécialité, éd. 2007 

N Livre élève (256 p.) 13 5448 9 � 24,00 €

N Livre professeur* (128 p.) 13 5449 7 19,50 €
* Gratuit sur Internet

Livre du professeur téléchargeable
gratuitement sur le site :

www.hachette-education.com

Terminale S 
Enseignement
de spécialité
Sous la direction de J.-P. Durandeau
et A. Durupthy 

Nouvelle édition plus claire et plus efficace

pour préparer l’épreuve du baccalauréat.

Nouveaut é



Collection Durandeau - Durupthy
Physique sous la direction de J.-P. Durandeau
Chimie sous la direction de A. Durupthy

Grâce à ces manuels l’élève doit s’interro-
ger en permanence sur des notions et des
concepts scientifiques. Ceux-ci ne sont
pas dispensés au travers d’un simple
cours magistral, mais introduits grâce à
des activités.

Le cours s’appuie sur un nombre raison-
nable d’expériences réalisables en classe.
Il est suivi d’un essentiel qui synthétise le
contenu du cours et des activités.

Des pages Méthodes et Techniques com-
plètent l’ensemble des outils proposés à
l’élève.

Afin de répondre au programme et à l’é-
preuve du bac, une attention particulière
est portée à l’exploitation et la compré-
hension de textes et de documents.

Une collection rigoureuse où l’élève est amené à comprendre le principe

de l’expérience et à formuler des hypothèses pour mettre en œuvre

une réelle démarche scientifique.

Physique Chimie 2de, éd. 2000

Livre élève (320 p.) 13 5174 1 �� 26,50 €

Physique 1re S, éd. 2001

Livre élève (320 p.) 13 5223 6 �� 26,00 €

Classeur professeur 13 5224 4 24,00 €

Chimie 1re S, éd 2001

Livre élève (320 p.) 13 5240 0 �� 25,90 €

Classeur professeur 13 5241 8 19,00 €

Physique Tle S, éd. 2002

Livre élève (368 p.) 13 5284 8 �� 27,90 €

Chimie Tle S, éd. 2002

Livre élève (336 p.) 13 5286 3 �� 27,90 €

Physique/Chimie Tle S, Spécialité, éd. 2002

Livre élève (256 p.) 13 5288 9 �� 24,00 €

Classeur professeur 13 5289 7 24,00 €

Mise à disposition : �� 9 €. Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com46

PHYSIQUE/CHIMIE



Hélios
Sous la direction scientifique de J.-P. Durandeau

N. et M. Barde, V. Besnard, D. Caillet, E. Couture

Des ouvrages regroupant tous les outils nécessaires à l'élève pour construire

ses connaissances, les consolider et se préparer au baccalauréat.

Physique Chimie - Hélios 2de, éd. 2000

Livre élève (288 p.) 13 5206 1 �� 24,50 €

Classeur professeur 13 5207 9 22,50 €

Physique Chimie - Hélios 1re S, éd. 2001

Livre élève (480 p.) 13 5225 1 �� 36,00 €

Chimie - Hélios Tle S, éd. 2002

Livre élève (272 p.) 13 5309 3 �� 26,50 €

Physique - Hélios Tle S, éd. 2002

Livre élève (320 p.) 13 5290 5 �� 26,50 €

• Chaque chapitre commence par une série
d’activités, expérimentales ou documen-
taires, répondant à une problématique.
Chacune d’elles intègre un questionne-
ment qui incite l’élève à réfléchir avant de
pouvoir ensuite reconstituer les réponses
à travers le cours. Des renvois aux exerci-
ces sont précisés ; ceux-ci pourront être
étudiés une fois le cours assimilé.

• Le cours simple, mais complet, se conclut
par une synthèse reprenant les points
essentiels à retenir.

• La rubrique « Apprendre à résoudre »
propose la résolution détaillée d’un
exercice avec des renvois à des exercices
du même type.

• Une batterie d’exercices, classés en trois
niveaux de difficulté, permettent de
« commencer », de « s’entraîner » et enfin
de « progresser » tout en utilisant d’autres
connaissances ou en mettant en pratique
l’interdisciplinarité.

• Dans chaque ouvrage sont également
proposées des fiches techniques et des
fiches méthodes en mathématiques.
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Sciences
physiques
et chimiques
1re ST2S
J.-M. Belières,
M.-J. Comte,
J.-P. Durandeau,
N. Lescure,
B. Monbelli, L. Rejaud

Nouveaux programmes
Un nouveau manuel, riche en exercices,

pour aider vos élèves qui se préparent

aux études supérieures du domaine

paramédical et social.

Points forts de l’ouvrage :

• des applications directement en lien

avec le domaine des ST2S ;
• afin de préparer les élèves à l'épreuve du

baccalauréat, le manuel propose dès la
Première des exercices de type BAC. 

Structure de l’ouvrage :

Chaque chapitre propose :
• des activités de démarrage qui présen-

tent une première réflexion sur les
notions essentielles ;   

• un cours, nécessaire pour structurer les
connaissances ; 

• des pages « Activités documentaires » et
« Travaux pratiques » pour réinvestir et
approfondir les notions au programme ; 

• une page « Exercices résolus », véritable
page Méthode, où un problème est posé,
commenté et résolu ; 

• un « Bilan » ; 
• une partie « Exercices »  regroupe des exer-

cices d'autoévaluation et une série d’exer-
cices nombreux, progressifs et variés.

En fin d’ouvrage des pages Méthodes et

Techniques complètent l'ensemble des
outils proposés à l'élève.

Sciences physiques et chimiques 1re ST2S, éd. 2007 

N Livre élève (224 p.) 18 0432 7 � 19,50 €

N Livre professeur* (128 p.) 18 0433 5 10,50 €
* Gratuit sur Internet

Mise à disposition : � 6 € – �� 9 €. Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com48
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Mesures
Physiques et
Informatique
(MPI) 2de

Enseignement
de détermination
J.-P. Durandeau,
M. Bigorre, E. Couture, J.-P. Devalance,
P. Martin, B. Poudens, F. Vallauri

Un ouvrage fondé sur la pratique

expérimentale des élèves.

• Après une présentation de la probléma-
tique et des objectifs, des activités

expérimentales ou documentaires sont
proposées aux élèves, leur permettant
ainsi de participer activement à la cons-
truction de savoirs et savoir-faire.

• Une synthèse, simple et concise, s’appuie
sur les activités pour dégager les acquisi-
tions fondamentales. Chaque chapitre
comporte deux types d’évaluation : l’une
portant sur les contenus du programme
sous forme d’exercices classiques, l’autre
proposant des activités complémentaires

pour une plus grande variété de sujets.

• Les annexes en fin d’ouvrage proposent
des fiches techniques et méthodolo-

giques pour guider les élèves dans leur
apprentissage.

MPI 2de, éd. 2003

Livre élève (224 p.) 13 5328 3 �� 19,50 €

@ Livre du professeur gratuit sur Internet

Nouveaut é



Initiation aux
Sciences de
l'Ingénieur
(ISI) 2de

Enseignement
de détermination
C. Chasson,
R. Gourhant,
F. Joyard, T. Rabelle

Cette édition en couleurs développe

tous les points du programme

d'Initiation aux Sciences de l'Ingénieur

et propose : 

• un développement des références aux
systèmes grand public : patinette élec-
trique, radio Freeplay, etc. ;

• une approche plus concrète des liaisons
à l'aide des images des maquettes didac-
tiques sensorielles ;

• par ailleurs, la «représentation volumique »
a été renforcée et la recherche de solutions
du mini-projet est épaulée par un FAST de
solutions constructives.

Chaque chapitre contient toutes les défini-
tions nécessaires à l’accompagnement et à
la synthèse d’une séance de TP, afin de ren-
forcer la construction de savoirs de l’élève.

ISI 2de, éd. 2005

Livre élève (208 p.) 18 0197 6 �� 17,90 €

Livre professeur* (80 p.) 18 0198 4 11,50 €
* Gratuit sur Internet

Cette démarche permet d’avoir une vision
globale du programme, car elle :

• associe une culture scientifique de base
à une culture des modèles technolo-
giques et des solutions constructives ;

• conduit, grâce à un passage obligé par le
concret, à une meilleure acquisition des
connaissances relatives aux autres disci-
plines ;

• donne les moyens de s’interroger sur la
conception et l’utilisation des systèmes
pluri-techniques ;

• développe la curiosité scientifique, le
bon sens et l’esprit créatif.

Chaque chapitre présente un système et
une problématique.

Une synthèse de cours lui permet de struc-
turer les connaissances acquises, puis un
QCM l’aide à situer son savoir par rapport
au travail accompli.

SI 1re S / Tle S, éd. 2003

Livre élève (256 p.) 13 5329 1 �� 18,00 €
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SCIENCES DE L’INGÉNIEUR

Retrouvez tous nos ouvrages sur le catalogue Lycées Technologiques 2007.

Sciences de
l’Ingénieur
(SI) 1re S et Tle S
A. Pouget, Y. Boutron,
F. Cazanove,
D. Célestin, J.-P. Huet,
J.-L. Margeot,
B. Molines

Une démarche conçue à partir

de problèmes concrets et sous forme

d’études de cas sur des systèmes

pluri-techniques.



SCIENCES

Objectif BAC
Entraînement
Le cours et

des exercices

corrigés pour

comprendre

le programme.

Physique Chimie 2de 16 9343 1 � 10,50 €

Physique Chimie 1re S 16 9348 0 � 10,50 €

Physique Chimie Tle S 16 9352 2 � 10,50 €

Exos résolus
Des batteries

d’exercices reprenant

l’intégralité du

programme pour

que vos élèves

s’entraînent

intensivement

en physique

et en chimie.

Physique Chimie 2de 16 9103 9 � 10,95 €

Physique 1re S 16 9107 0 � 10,95 €

Chimie 1re S 16 9108 8 � 10,95 €

Physique Tle S 16 9112 0 � 10,95 €

Chimie Tle S 16 9113 8 � 10,95 €

Physique Chimie Tle S  16 9043 7 � 10,95 €

enseignement de spécialité

POUR VOS ÉLÈVES

Séries générales

Séries technologiques

Des ouvrages spécialement conçus

pour bien démarrer la prépa !

Ces deux ouvrages ont été conçus pour
permettre aux étudiants récemment
bacheliers de réussir leur entrée dans l’en-
seignement supérieur. 

Ces ouvrages ont été écrits conjointement
par des enseignants du secondaire et du
supérieur pour consolider les notions
fondamentales et accompagner l’étudiant
dans sa première année de prépa.

Physique
M. Ménétrier, P. Girin, H. Idda, M. Fanguet

(192 p.) 14 5561 7 14,90 €

Chimie
A. Durupthy, O. Durupthy, M. Giaciano,
R. Fanguet, A. Jaubert

(192 p.) 14 5562 5 14,90 €

H Prépa
Édition spéciale

Tle STI Génie Mécanique 18 0252 9 � 11,00 €

Tle STI Génie Électrotechnique 18 0253 7 � 11,00 €

TOP' Exos
Physique appliquée

Mise à disposition : � 6 € – ��� 11 €. Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com50
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SCIENCES

Chaque cassette, proposant 7 à 8 films de
courte durée, est accompagnée d’un livret
pédagogique.

Automatique et productique 1 19 5371 0
Automatique et productique 2 19 5370 2
Les deux cassettes 98 0826 2

Biotechnologie et alimentation 1 19 5621 8
Biotechnologie et alimentation 2 19 5622 6
Les deux cassettes 98 1400 5

Cerveau et communication nerveuse 1 19 5520 2
Cerveau et communication nerveuse 2 19 5521 0 
Les deux cassettes 98 1225 6

Chimie cosmétique et hygiène 1 19 5524 4
Chimie cosmétique et hygiène 2 19 5525 1
Les deux cassettes 98 1226 4

Chimie des matériaux 1 19 5578 0
Chimie des matériaux 2 19 5579 8
Les deux cassettes 98 1314 8

Électricité 1 19 5343 9
Électricité 2 19 5342 1
Les deux cassettes 98 0820 5

Électronique 1 19 5344 7
Électronique 2 19 5345 4
Les deux cassettes 98 0819 7

Énergie 1 19 5584 8
Énergie 2 19 5585 5
Les deux cassettes 98 1398 1

Environnement 1 19 5353 8
Environnement 2 19 5354 6
Les deux cassettes 98 0825 4

Exploration spatiale 19 5351 2
Univers 19 5352 0
Les deux cassettes 98 0824 7

In situ
Encyclopédie audiovisuelle
des Sciences et
des Techniques.
En collaboration avec le CNDP

Une collection de cassettes vidéo (VHS/SECAM) pour illustrer les cours de sciences.

Informatique 1 19 5522 8
Informatique 2 19 5523 6
Les deux cassettes 98 1227 2

Machinerie humaine 1 19 5534 3
Machinerie humaine 2 19 5535 0
Les deux cassettes 98 1228 0

Machine Terre 1 19 5397 5
Machine Terre 2 19 5398 3
Les deux cassettes 98 0821 3

Maladies et explorations médicales 1 19 5349 6
Maladies et explorations médicales 2 19 5350 4
Les deux cassettes 98 0827 0

Mécanique 1 19 5518 6
Mécanique 2 19 5519 4
Les deux cassettes 98 1229 8

Océanographie 19 5399 1
Météorologie et Atmosphère 19 5400 7
Les deux cassettes 98 0822 1

Ondes et vibrations 1 19 5421 3
Ondes et vibrations 2 19 5422 1
Les deux cassettes 98 0823 9

Origines et évolution de la vie 1 19 5619 2
Origines et évolution de la vie 2 19 5620 0
Les deux cassettes 98 1399 9

Reproduction et santé 1 19 5347 0
Reproduction et santé 2 19 5348 8
Les deux cassettes 98 0828 8

Télécommunications 1 19 5508 7
Télécommunications 2 19 5509 5
Les deux cassettes 98 1230 6

Offre promotionnelle N° A3 7050 0
La cassette : 24,45 € • le lot de 2 cassettes vidéo In Situ : 40,00 €
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ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

Enseignement
scientifique
Première L
Physique et Chimie sous la direction de J.-P. Durandeau
V. Besnard, M.-J. Comte, J.-P. Devalance, R. Martegoutes,
R. Sahun, M. Stillkrauth

SVT sous la direction de A. Lacazedieu
D. Dufau, I. Figuères, M. Lazare, G. Quilès, B. Sibé

L’originalité de ce manuel réside dans l’approche délibérément pluridisciplinaire

entre Physique, Chimie et Sciences de la Vie et de la Terre, en adéquation

avec l’esprit du programme. 

Enseignement scientifique 1re L, éd. 2006

Livre élève (256 p.) 13 5430 7 � 23,60 €

@ Livre du professeur uniquement sur Internet
et téléchargeable gratuitement 

Toujours disponible

Enseignement scientifique 1re L, éd. 2001
Physique Chimie sous la direction de J.-P. Durandeau
M.-J. Comte, J.-P. Devalance, J. Folia, R. Martegoutes,
R. Sahun, M. Stillkrauth

SVT sous la direction de B. Msihid
C. Camara, C. Gaston, S. Bobée, H. Desormes,
C. Malsan

Livre élève (240 p.) 13 5081 8 �� 23,60 €

Transparents (18 tr. + livret) 13 5265 7 43,00 €
@ Livre du professeur uniquement sur Internet
et téléchargeable gratuitement 

Ce manuel a été également conçu pour
être utilisé séparément par les deux
disciplines.

Cette édition poursuit un double objectif :

• séduire les élèves en leur proposant des
démarches inductives qui s’appuient sur
leur environnement quotidien ;

• apporter une culture scientifique qui
doit leur permettre de comprendre les
grands débats de société concernant les
sciences, les techniques et l’environne-
ment.

La démarche adoptée par le manuel
consiste à proposer des activités docu-

mentaires afin de découvrir les probléma-
tiques et de laisser le soin aux élèves de
participer à la construction de leurs
connaissances avec l’aide du professeur. 

Les pages Synthèse reprennent les points
essentiels à retenir.

La rubrique Science, Culture et Société

permet d’ouvrir les grands débats scienti-
fiques du vingt et unième siècle.

Des exercices d’évaluation des connais-

sances permettent à l’élève de s’auto-
évaluer.

Les exercices « Objectif Bac », conformes
à l’esprit des nouvelles épreuves du
baccalauréat, assureront un entraînement
efficace.

Livre du professeur téléchargeable
gratuitement sur le site :

www.hachette-education.com
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ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

Livre du professeur téléchargeable
gratuitement sur le site :

www.hachette-education.com

Enseignement
scientifique
Première ES

Sous la direction de A. Lacazedieu
D. Dufau, I. Figuères, M. Lazare, G. Quilès, B. Sibé

Un ouvrage très clair et attrayant pour découvrir le programme de Première ES

et pour préparer les élèves à l’épreuve obligatoire anticipée du Bac.

• En conformité avec le programme offi-
ciel, cet ouvrage s’adresse aussi bien
aux élèves en difficulté qu’aux élèves
d’un meilleur niveau.

• L’accent est mis sur la démarche scienti-
fique s’appuyant sur l’environnement
quotidien des élèves. Cette démarche
consiste à proposer des activités
(Rechercher et expérimenter) afin de
découvrir les problématiques et de lais-
ser le soin aux élèves de participer à la
construction de leurs connaissances
avec l’aide du professeur.

• Les réponses aux questions posées lors
des activités peuvent être recherchées
dans les pages Synthèse.

• L’essentiel est une page bilan reprenant
les notions à retenir sous forme de texte
court illustré par un grand schéma.

• La rubrique Science, Culture et Société

permet d’ouvrir les grands débats scien-
tifiques du vingt et unième siècle.

• Les exercices Objectif Bac, conformes à
l’esprit des épreuves du baccalauréat,
entraînent efficacement les élèves.

Enseignement scientifique 1re ES, éd. 2007 

N Livre élève (224 p.) 13 5446 3 � 23,00 €

@ Livre du professeur uniquement sur Internet
et téléchargeable gratuitement 

Toujours disponible

Enseignement scientifique 1re ES, éd. 2001
B. Msihid, S. Bobée, C. Camara, H. Desormes,

C. Gaston, C. Malsan, T. Moreau, A. Pilot

Livre élève (160 p.) 13 5268 1 �� 20,90 €

Nouveaut é
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Sciences de la Vie et de la Terre
SVT 2de

B. Msihid, S. Arrighi, C. Bonnefoy,
H. Desormes, S. Heckmann,
P. Mazelier, A. Pilot, B. Salviat

SVT 1re S
Sous la direction de M.-C. Hervé
Y. Darbarie, H. Desormes,
I. Desormes, L. Dion, C. Galkowski,
A. Lazarini, C. Piazzini,
S. Serpeaud, A. Tassel

Une nouvelle collection très claire et riche en documents scientifiques

pour découvrir le programme de SVT.

• Pour les aider dans l’apprentissage des
nouvelles notions, chaque manuel rep-
rend en début de chapitre les prérequis
des classes précédentes «Rappels des

connaissances », puis à travers différentes
séquences riches en documents, des
problèmes précis à étudier sont abordés.

• Ces séquences vont permettre de cons-
truire les connaissances indispensables à
acquérir sous forme de cours intitulé
«L’essentiel », suivi d’un résumé,
«Synthèse » illustré par un schéma bilan.

• Chaque chapitre propose :

–des exercices simples « Évaluation des

connaissances » corrigés en fin d'ou-
vrage ;

–un exercice guidé accompagné d'une
aide méthodologique et d'une aide à la
résolution ;

– plusieurs exercices, basés sur l'exploi-

tation de documents et la pratique
d'un raisonnement scientifique.

• Des fiches méthodologiques, fournies en
fin d'ouvrage, guident les élèves dans
leur apprentissage.

À la fin du manuel de Seconde, pour chaque
partie, plusieurs Thèmes au choix traitant de
sujets d’actualité préparent les élèves aux
TPE.

Dans le manuel de Première S, pour
commencer à préparer le BAC, l’élève
trouvera :

• dans chaque chapitre,

– des exercices de type BAC pour éva-
luer ses capacités expérimentales et
pour restituer ses connaissances.

• À la fin de chaque partie du programme,

– deux pages d'exercices de synthèse

permettent à l'élève de s'entraîner aux
trois types de questions de l'épreuve
du BAC ;

– quatre pages de documents pour
approfondir les séquences et pour
sensibiliser l'élève à certains sujets
d'actualité.

SVT

Nouveaut é
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� SVT 1re S : Séquence 1, pages 98-99

Définitions

des mots difficilesProblématique de la séquence

Des résultats d’expérience

à exploiter

«Synthèse» rappelant

la problématique étudiée

Questions d’exploitation

de documents

Le livre du professeur

• Les programmes et ses limites.

• Les intentions pédagogiques.

• Les TP envisageables et les conseils
pratiques.

• Les corrigés des activités et des exercices
du manuel élève.

• Une bibliographie.

SVT

Livre du professeur téléchargeable
gratuitement  sur le site :

www.hachette-education.com

SVT 2de, éd. 2004

Livre élève (272 p.) 13 5376 2 � 24,50 €

Livre professeur* (80 p.) 13 5377 0 19,00 €
* Gratuit sur Internet

SVT 1re S, éd. 2006

N Livre élève (336 p.) 13 5397 8 � 28,75 €

N Livre professeur* (160 p.) 13 5438 0 18,50 €
* Gratuit sur Internet

Toujours disponible

SVT 2de, éd. 2000

Livre élève (272 p.) 13 5175 8 ��� 24,50 €

Classeur professeur 13 5178 2 19,00 €



Ressources formation
Pour l’histoire des sciences
et des techniques
CNDP

• Conceptions et méthodes, 

• Parcours chronologique des différentes
spécialités scientifiques, 

• Facteurs de l’évolution scientifique et
technique,

• Bibliographies, discipline par discipline.

(160 p)  éd. 2006 17 0886 6 12,00 €

Clés pour une
éducation au
développement
durable
B. Riondet
(160 p)  éd. 2004
17 0790 0                        12,00 €

L’agenda 21 pour un établissement
éco-responsable
Coédition CRDP de Poitiers/CNDP/Hachette
N. Serre
(144 p)  éd. 2006 17 0885 8 12,00 €

Mise à disposition : � 6 €. Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com56

SVT

Grands repères
culturels pour
la Terre et la vie 
Sous la direction
de R. Larue

Panorama actuel des sciences de la vie et
de la Terre, cet ouvrage a été conçu pour
tout lecteur soucieux d’enrichir et d’actua-
liser sa culture dans les domaines biolo-
giques et géologiques.

(288 p.) éd. 2001 17 0533 4 33,60 €

Objectif BAC
Entraînement
Série S 

Tout pour comprendre et maîtriser

le programme de S.V.T.

Le cours, de nombreux exercices corrigés,
de nombreux sujets du bac.

S.V.T. 1re S 16 9349 8 � 10,50 €

S.V.T. Tle S 16 9355 5 � 10,50 €

Exos résolus
Série S
Pour un entraînement intensif en SVT.

SVT 1re S 16 9532 9 � 10,95 €

SVT Tle S 16 9533 7 � 10,95 €

Objectif BAC
Entraînement

Série ES 

Enseignement scientifique 1re ES 16 9575 8 � 10,50 €

POUR VOS ÉLÈVES PÉDAGOGIE

Nouveautés

Nouveaut é

Nouveaut é
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Guides pratiques
Guide pratique
du professeur
en collège et
en lycées
B. Jouin, R. Lépineux,
S. Montagnat

(304 p.) 17 0865 0 19,80 €

Le système éducatif
J.-L. Auduc

(384 p.) 17 0864 3 23,90 €

L’usage légitime du pouvoir
dans la classe 
Lycées et CFA
Y. Guégan

(144 p.) 17 0820 5 10,90 €

La prise en charge des élèves
victimes d’abus sexuels 
école, collège, lycée
H. Romano

(128 p.) 17 0829 6 10,90 €

Ressources formation
Une mémoire
pour apprendre 
C. Delannoy

Cet ouvrage montre comment l’appropria-
tion des «contenus » se distingue de celle
des méthodes pour élaborer des raisonne-
ments pertinents.

(160 p.) 17 0938 5 12,00 €

La motivation
C. Delannoy

(160 p.) 17 0877 5 12,00 €

Les évaluations scolaires
C. Guillon

(160 p.) 17 0791 8 12,00 €

Le professeur principal : rôle et
missions
C. Guillon

(160 p.) 17 0694 4 12,00 €

Profession enseignant
Enseigner à des adolescents
Manuel de psychologie
Coordonné par D. Gaonac’h et C. Golder

(256 p.) 17 0625 8 26,50 €

Aider les élèves à comprendre
Du texte au multimédia
Coordonné par M. Fayol et D. Gaonac’h

(256 p.) 17 0763 7 22,80 €

Créer une véritable relation
pédagogique
C. Marsollier

(192 p.) 17 0803 1 20,80 €

57

PÉDAGOGIE

Nouveaut é
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Prime Time
G. Capelle, J.-L. Habert, G. Jackson, M. Maldonado (2de)
R. Chatt, E. Fages, J.-L. Habert, F. Piquet, D. Ribeyre (1re)
R. Chatt, E. Fages, J.-L. Habert, S. Rauzier, D. Ribeyre (Tle)

Nouveaux
programmes

Prime Time...une collection complète

pour mettre en place un vrai cours

de communication 

La collection Prime Time :

• prend en compte les thèmes des nouveaux

programmes de 2de (mémoire, échange,
lien social, création), de 1re (domination,
influence, révolte et opposition) et de
terminale (identités, interdépendances,
conflits, contacts des cultures) ;

• s'appuie sur le Cadre européen commun

de référence des langues ;

• offre une mise en oeuvre systématique

des cinq activités langagières ;

• développe la compétence culturelle en
offrant des perspectives diversifiées sur

le monde anglo-saxon ;

• permet d'acquérir une méthode de travail

efficace et véritablement communicative ;

• forme l'élève à une réflexion sur la langue

dans l'esprit de la grammaire de l'énon-

ciation dans une langue simple ;

• propose une approche systématique de

la phonétique, de la traduction et de

l'expression écrite.

Pour l’élève

• Un manuel : 
– divisé en plusieurs unités à structure
récurrente accompagnées, en fin d’ou-
vrage, de lectures suivies, d’un précis
grammatical, d’un précis phonétique, de
fiches méthodologiques, d’une chronologie
(GB/US)

• Un workbook :
– des exercices et des activités complé-
mentaires

Pour la classe

• CD / cassettes audio
Tous les textes de compréhension orale,
les activités de phonologie ainsi que les
textes de compréhension écrite

• Une vidéo : 
À chaque thème du livre élève correspond
un ou plusieurs thèmes de la vidéo.

Pour le professeur

• Un fichier pédagogique comprenant :
– des suggestions d'exploitation ;
– de nombreux conseils pédagogiques ;
– les scripts des documents sonores ;
– les corrigés de tous les exercices pro-

posés ;
– des informations complémentaires

pour les faits de civilisation abordés.

ANGLAIS

LES COMPOSANTS
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Prime Time 2de, éd. 2004

Livre élève 13 5406 7 � 18,85 €

Fichier pédagogique* 13 5407 5 17,50 €
* Gratuit sur Internet
Workbook 13 5408 3 � 7,30 €

2 cassettes classe 19 5616 8 66,00 €
2 CD classe 19 9234 6 53,10 €
Vidéo 19 9230 4 44,95 €

Prime Time 1re, éd. 2005

Livre élève 13 5421 6 � 18,85 €

Fichier pédagogique* 13 5418 2 17,50 €
* Gratuit sur Internet
Workbook 13 5417 4 � 7,30 €

2 cassettes classe 19 9239 5 66,00 €
2 CD classe 19 9240 3 53,10 €
Vidéo 19 9244 5 44,95 €

Prime Time Tle, éd. 2006

Livre élève 13 5422 4 � 18,85 €

Fichier pédagogique* 13 5423 2 17,50 €
* Gratuit sur Internet
Workbook 13 5427 3 � 7,30 €

3 cassettes classe 19 9245 2 92,00 €
3 CD classe 19 9246 0 79,95 €

ANGLAIS

Une exploitation

des documents proposés

Une aide

à la prononciationUne entrée en matière

Des thèmes déclencheurs

de parole

Des mots pour enrichir

le vocabulaire

Un texte enregistré

Téléchargez gratuitement sur le site :
www.hachette-education.com

– le sommaire
– un chapitre du livre élève et du workbook
– une présentation interactive de

la méthode
– l’intégralité du fichier pédagogique
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Wide open
A. Vesque-Dufrénot,
M. Brusson, J.-L. Habert 

Une démarche progressive

pour répondre à

l’hétérogénéité des classes

et aux exigences 

du baccalauréat

La méthode 

Wide Open prend en compte les nouvel-
les orientations de l’enseignement de
l’anglais et adopte une démarche pro-
gressive qui amène l’élève à intégrer les
différents outils méthodologiques.
• Une grande variété des documents.
• Une démarche pédagogique progres-

sive et structurée.
• La compréhension de l’oral, la phoné-

tique et la lecture suivie font l’objet d’un
entraînement spécifique.

Wide Open Terminale

Un supplément : le BAC corner

Wide Open 2de, éd. 2001

Livre élève 13 5242 6 �� 18,95 €

Workbook 13 5243 4 � 7,40 €

Fichier pédagogique 13 5244 2 12,00 €
4 cassettes classe 19 5531 9 128,00 €
1 cassette élève 19 5539 2 18,45 €

Wide Open 1re, éd. 2002

Livre élève 13 5271 5 �� 18,95 €

Workbook 13 5272 3 � 7,40 €

4 cassettes classe 19 5572 3 128,00 €
Transparents (18 tr. + livret) 13 5274 9 36,95 €

Wide Open Tle, éd. 2003

Livre élève 13 5337 4 �� 18,95 €

Fichier pédagogique 13 5338 2 12,00 €
2 Cassettes classe 19 5618 4 84,00 €

10 short stories
F. Grellet

Le plaisir de lire en v.o.

Dix nouvelles anglaises et américaines
d’auteurs contemporains (R. Dahl, P.
Highsmith, I. Asimov, etc.) et de genres
très divers pour aider les élèves à lire de
manière autonome en anglais. 
Les premières nouvelles sont accompa-
gnées d’une importante aide à la lecture,
qui va décroissant à mesure que les élè-
ves gagnent en confiance.
• Chaque nouvelle est suivie d’une fiche

de lecture qui aide à la compréhension
du texte et propose des activités et des
exercices.

• Les nouvelles reposent toutes sur une
intrigue qui incite l’élève à aller jusqu’au
bout de l’histoire.

10 short stories, éd. 2000

Livre élève (128 p.) 13 5181 6 12,20 €
@ Livret pédagogique gratuit sur Internet

10 short stories vol. 2, éd. 2003

Livre élève (160 p.)  13 5335 8 � 12,20 €

@ Livret pédagogique gratuit sur Internet

ANGLAIS
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La grammaire anglaise en mouvement

L’ouvrage (224 p.) + DVD encarté 96 1720 0 27,00 €

La grammaire anglaise
en mouvement
Jean-Rémi Lapaire

Une approche vivante et originale

de la grammaire anglaise par le geste

Des images pour décrire, des histoires
pour réfléchir. Des mouvements pour
comprendre.

À partir d’exemples concrets tirés de la
collection (New) Spring, l’auteur explique
comment réconcilier la grammaire avec le
corps et l’imaginaire. 

Une démarche résolument cognitive, qui
insuffle vie et poésie à l’apprentissage
scolaire des langues et qui encourage le
plus captivant, le plus troublant des voya-
ges : celui qui mène des formes gramma-
ticales à la pensée humaine et, ce faisant,
nous révèle à nous-mêmes.
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Les auteurs du DVD :

• Jean-Rémi Lapaire : professeur de
linguistique cognitive à l’Université
de Bordeaux 3 et co-auteur de Spring
et New Spring.

• Jean Masse : chorégraphe et directeur
de la compagnie Epiphane.

Ce livre contient le DVD Grammar in
Motion, pour former les enseignants à la
mise en geste de l’analyse grammaticale.
24 séquences utilisables comme support
de l’explication grammaticale pour moti-
ver ou remotiver un large public : collège,
lycée, adultes et formateurs en IUFM.



Sous la direction de M.-H. Valentin

Cet ouvrage offre aux étudiants et aux enseignants

des appuis à une réflexion épistémologique, une aide

à l’identification des questions centrales et un guide

dans la recherche du sens, prémices indispensables

à la compréhension des réalités. 

Le monde anglophone ouvre directement
l’accès au champ disciplinaire étudié et
donne ainsi une assise élargie et une plus
grande cohérence au savoir.

L’ouvrage (304 p.), éd. 2005 17 0869 2 33,60 €

Collection Grands Repères Culturels

Le monde anglophone

Mise à disposition : ��� 11 €. Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com62
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Trackers Seconde, éd. 2003

@ Livre élève 16 8794 6 ��� 19,40 €

Livre professeur* 16 8795 3 17,50 €
* Gratuit sur Internet
Workbook 16 8796 1 6,99 €
CD audio classe (3x70 min.) 19 5609 3 85,00 €
Cassette vidéo (50 min.) 19 5610 1 118,00 €

Trackers Première, éd. 2004 

@ Livre élève 18 0041 6 ��� 19,40 €

Livre professeur* 18 0043 2 17,50 €
* Gratuit sur Internet
Workbook 18 0042 4 6,99 €
CD audio classe (3x70 min.) 19 9265 0 98,00 €
Cassette vidéo (50 min.) 19 9266 8 118,00 €

Trackers Terminale, éd. 2005

@ Livre élève (224 p.) 18 0228 9 ��� 19,40 €

Livre professeur* 18 0191 9 17,50 €
* Gratuit sur Internet
Workbook 18 0192 7 6,99 €
CD audio classe (3x60 min.) 19 9274 2 98,00 €
Cassette vidéo (50 min) 19 9275 9 118,00 €

Trackers
B. Lallement,
N. Pierret,
J. Martinez

Une méthode d’anglais

riche et complète

proposant une grande

variété de supports

à l’enseignant.

Points forts de la méthode Trackers

• Une stricte conformité aux nouveaux

programmes, tant dans les thèmes et
contenus que dans les démarches permet-
tant la construction des compétences. 

• Sa souplesse d'utilisation : l’organisation
en 12 thèmes permet à l’enseignant de
naviguer à l’intérieur du manuel en fonc-
tion des objectifs pédagogiques qu’il s’est
donné et des centres d’intérêt de ses élèves 

• La richesse et la variété de ses supports:

un même thème peut être abordé par les
textes Reading 1, Reading 2, la vidéo, les
enregistrements sonores, les pages de
civilisation.

Visite guidée !
Pour en savoir plus sur Trackers, visionnez

notre présentation animée sur le site :
www.hachette-education.com
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Impact
Première séries technologiques
B. Lallement, J. Martinez, N. Pierret,
M.-C. Rémy

Impact, le CECRL* en action : une nouvelle méthode

d’anglais spécialement conçue pour vos élèves

des séries technologiques.

• Une approche actionnelle dans le cadre
du programme de Première.

• Une méthode pour vous guider dans la
mise en œuvre du CECRL* : des tâches et

activités langagières clairement repérées.

• Un manuel qui répond aux besoins spé-

cifiques des élèves des séries technolo-

giques : des textes courts et concrets et

des documents accessibles choisis en
fonction de leur intérêt pour les élèves.

• Un manuel qui intègre les nouvelles

dispositions du Bac pour la série STG.

• Une large place accordée à l’oral, avec des

guidages et des tâches variées pour facili-
ter la compréhension ainsi que la prise de
parole en continu ou en interaction.

• Une progression grammaticale logique

avec une approche de la grammaire en

contexte.

• Un support vidéo largement exploité au
fil des chapitres.

• Le workbook permet de tirer le meilleur
parti des documents oraux et vidéo. Il com-
porte aussi des exercices de grammaire,

des guidages pour les sujets d'écriture et
des grilles d'auto-évaluation.

• Les CD audio comportent tous les docu-
ments oraux étudiés dans l’ouvrage,
ainsi que l’enregistrement des textes. Le
guidage de compréhension est dans le
workbook.

• Le DVD comporte tous les documents
vidéo étudiés dans l’ouvrage pour une
exploitation collective en classe ou indi-
viduelle en salle multimédia. Le guidage
est dans le workbook.

* Cadre Européen Commun de Référence
pour les Langues

Impact 1re séries technologiques, éd. 2007 

N Livre élève (192 p.) 18 0427 7 � 18,40 €

N Livre professeur* (160 p.) 18 0428 5 15,50 €
* Gratuit sur Internet
N Workbook 18 0429 3 6,90 €
Les grilles d’auto-évaluation sont en téléchargement gratuit sur Internet
N CD audio (2 x 70 min) 19 9290 8 92,00 €
Prix de lancement : 74,00 € jusqu’au 31 décembre 2007
N DVD vidéo (50 min) 19 9292 4 118,00 €
Prix de lancement : 95,00 € jusqu’au 31 décembre 2007

Nouveaut é

N L’ouvrage (192 p) 17 0994 8 20,80 €

Profession enseignant

L’essentiel du CECR pour les langues
École, collège, lycée
B. Lallement et N. Pierret

• Tous les objectifs, démarches et stratégies du CECR
pour les niveaux scolaires

• Toutes les notions expliquées dans un langage simple

• Toutes les échelles de descripteurs présentées en tableaux

• De très nombreux exemples pour l’anglais

Nouveaut é



• HU Langues
• Les fondamentaux
Le Royaume-Uni aujourd’hui
P. Lurbe
NE L’ouvrage, éd. 2007 14 5618 5 11,90 €

Préparer le CAPES d’anglais
K. Julié 
N L’ouvrage (320 p.), éd. 2007 14 5622 7 24,50 €

Literature in English
Anthologie des littératures du monde anglophone
F. Grellet 
L’ouvrage (480 p.), éd. 2002 14 5505 4 39,90 €

A Handbook of Literary Terms
Introduction au vocabulaire littéraire anglais
F. Grellet 
L’ouvrage (240 p.), éd. 1996 14 5109 5 24,90 €

An Introduction to English Literature
From Philip Sidney to Graham Swift
F. Grellet, M.-H. Valentin
L’ouvrage (408 p.), éd. 2005 14 5607 8 27,90 €

An Introduction to American Literature
Time present and time past
F. Grellet
L’ouvrage (432 p.), éd. 2005 14 5608 6 27,90 €

Les grands classiques de la littérature anglaise
et américaine (3e édition)
A. Jumeau, P. Castex
L’ouvrage (256 p.), éd. 2006 14 5613 6 24,90 €

Civilisation britannique (6e édition)
P. John, P. Lurbe
L’ouvrage (240 p.) éd. 2006 14 5615 1 24,90 €

Civilisation des Etats-Unis
M.-C. Pauwels
L’ouvrage (224 p.), éd. 2005 14 5604 5 24,90 €

Initiation au thème anglais/The mirrored image
F. Grellet
L’ouvrage (224 p.), éd. 2005 14 5606 0 24,90 €

Initiation à la version anglaise
The word against the word
F. Grellet
L’ouvrage (288 p.), éd. 2005 14 5605 2 24,90 €

Le Vocabulaire
de l’anglais
C. Denis, A. Majou,
A. Sussel
Avec plus 40000 mots
et expressions groupés
par chapitres théma-
tiques, le Vocabulaire
de l’anglais est l’outil
idéal pour acquérir du

Profession enseignant
Enseigner l’anglais
K. Julié
L’ouvrage (256 p.), éd. 2004 17 0823 9 22,80 €

Mise à disposition : � 6 €. Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com64
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La grammaire
de l’anglais
B. Lallement,
N. Pierret, C. Brion
Cette grammaire

complète, claire et

accessible analyse

avec rigueur et

précision l’organisation interne

de la langue anglaise.

• 1500 exemples authentiques commentés 

• De nombreuses comparaisons avec le
français

• Des dessins humoristiques pour une
compréhension immédiate des choix
linguistiques.

• Un index riche et de nombreux renvois
pour faciliter la navigation dans le livre. 

La grammaire de l’anglais, éd. 2006

@ L’ouvrage (416 p.) 14 5614 4 19,50 €

L’ouvrage (416 p.), éd. 2005 14 5603 7 15,90 €

vocabulaire et l’enrichir de façon pratique
et méthodique. Cet ouvrage est le com-
plément indispensable du dictionnaire.

PÉDAGOGIE



TOP Anglais bac
Séries technologiques
F. Novion

L’ouvrage (160 p.)        16 8623 7 � 11,00 €

La Conjugaison anglaise
A. Sussel

Un aide-mémoire clair et pratique

Un mémento synthétique pour bien

utiliser les verbes en anglais.

L’ouvrage, éd. 1999 12 5202 2 6,70 €

Objectif BAC
Deux ouvrages indispensables pour bien
préparer l’épreuve d’anglais au bac : la
collection Entraînement propose le cours,
de la méthodologie et des sujets corrigés ;
la collection Fiches détachables propose un
condensé de tout ce qu’il faut savoir sous
forme de fiches.

Collection Entraînement
L’épreuve d’anglais Tles toutes séries
Anglais Tles 16 9354 8 � 10,50 €

Fiches détachables Bac
Anglais 16 8717 7 5,90 €

• des activités de compréhension orale,
des exercices de grammaire et de voca-
bulaire, des jeux de rôles pour l’élève.

I-Catcher anglais, éd. 2004

Vidéo 19 9236 1 43,10 €
Photofiches 13 5411 7 41,50 €

HACHETTE-Oxford Grand 
Nouvelle édition 2007

L’ouvrage de référence

pour tous les travaux

de rédaction

Une édition 2007
enrichie et complétée
de nouvelles annexes
pratiques.

Plus de 350000 mots et expressions, et
530 000 traductions. Existe en version
Compact (170000 mots et 260000 traduc-
tions), spécialement adaptée aux lycéens. 

Grand format, éd. 2007 28 0595 0 29,70 €
Parution juillet 2007
Compact 28 0564 6 16,90 €

HACHETTE-Oxford Concise
Un dictionnaire tourné vers

la communication

• lexique thématique de vocabulaire et
d’expressions,

• CD-Rom de prononciation,
• guide de l’internet,
• 175000 mots et expressions,
• 250000 traductions.

Concise 28 0565 3 22,70 €

I-Catcher
Reportages vidéo et leurs photofiches

d’exploitation pour travailler la 

compréhension de la langue parlée

Collège : 3e LV1 / Lycée : 2de

La cassette vidéo

Elle présente en version originale, des
reportages authentiques de 2-3 minutes sur
la vie quotidienne de jeunes anglophones.

Les photofiches

Fiches de travail photocopiables, contenant :
• des conseils et des pistes d’exploitation

pédagogiques pour le professeur,
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Ritmos
D. Beauvallet, M. Ciprut, M. Gilart-Haddad, M.-T. Salles (2de)
M. Ciprut, L. Ghariani, M. Gilart-Haddad (1re)
N. Blayo, L. Ghariani, R. Gomez, M. Penot (Tle)

¡Ven a descubrir España, América Latina

y sus Ritmos!

La collection Ritmos :

• des séquences d’apprentissage qui
forment des unités linguistiques et thé-
matiques cohérentes

• des entraînements spécifiques aux cinq
activités langagières, conformément au
Cadre européen 

• des activités de prononciation et de lec-
ture à voix haute à l’aide d’un CD élève
intégré au manuel 

• un appareil didactique clair et complet
qui favorise la révision et le réemploi

Ritmos Terminale :

• des conseils méthodologiques et des en-
traînements systématiques aux épreuves
du Baccalauréat

• une approche civilisationnelle qui décline
les quatre notions du programme (identi-
tés, conflits, interdépendances, contacts
des cultures) 

• des entraînements à la compréhension
de l’oral à l’aide du CD élève encarté

ESPAGNOL

Nouveaux
programmes

LES COMPOSANTS
Livre élève
avec un CD audio inclus :
• contient toutes les rubriques de lecture à

voix haute des pages leçon du manuel
(extraits de textes étudiés ou d’autres
textes, exercices de discrimination audi-
tive, poèmes…) ;

• donne à entendre différents accents et
permet de s’exercer à la prononciation et
à la compréhension de l’oral.

Livre du professeur :
• des suggestions d'exploitation et de

nombreux conseils pédagogiques ;
• un document supplémentaire par chapitre

pour enrichir le travail de la séquence ;
• des pistes d'exploitation pour les docu-

ments des pages d'ouverture des chapitres;
• une biographie des auteurs et artistes

pour chaque oeuvre citée ;
• des compléments d'activités ;
• les scripts des documents sonores ;
• les corrigés de tous les exercices proposés.

Cassettes / CD classe
Les enregistrements de l'intégralité des
textes proposés dans le livre élève.

Vidéo
Comprend des extraits de films, de docu-
mentaires, etc., pour enrichir le travail en
classe.
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Ritmos Tle, éd. 2006

Livre élève + CD audio 13 5424 0 � 21,10 €

Fichier pédagogique* 13 5425 7 17,50 €
* Gratuit sur Internet

3 Cassettes classe 19 9247 8 92,00 €
3 CD audio classe 19 9248 6 79,95 €

Ritmos 2de, éd. 2004

Livre élève + CD audio 13 5403 4 � 21,10 €

Fichier pédagogique* 13 5404 2 17,50 €
* Gratuit sur Internet
2 cassettes classe 19 9232 0 73,85 €
2 CD audio classe 19 9235 3 53,35 €

Vidéo Ritmos 2de / 1re 19 9233 8 49,50 €

Ritmos 1re, éd. 2005

Livre élève + CD audio 13 5414 1 � 21,10 €

Fichier pédagogique* 13 5415 8 17,50 €
* Gratuit sur Internet
3 Cassettes classe 19 9241 1 92,00 €
3 CD audio classe 19 9242 9 79,95 €

ESPAGNOL

Un deuxième document en rapport avec

le document principal, accompagné

d’un appareil pédagogique

Des pages Propuestas organisées

selon leur niveau de difficulté

De nombreux exercices lexicaux

et grammaticaux correspondant

au document étudié

Dans chaque séquence, 2 entraînements au Bac écrit

et oral, avec des aides méthodologiques pour l’élève

No lo olvides : un point sur la civilisation

et le lexique essentiel à mémoriser

Téléchargez gratuitement sur le site :
www.hachette-education.com

– le sommaire et un chapitre du livre élève
– une présentation interactive de

la méthode
– l’intégralité du fichier pédagogique



Interlíneas
N. Offroy et H. Knafou, avec la collaboration
d’E. Cuñat, M. Ruiz de Garibay
et A. González Hermoso

Une méthode interactive pour communiquer

et voyager dans le monde hispanophone

En primera línea
J.-R. Cuenot, avec la collaboration
de M. Sanchez Álfaro et A. González Hermoso

Un outil de travail performant pour préparer le bac dans

toutes les séries, à l’oral et à l’écrit

En primera línea offre un vaste choix de textes, d’illustrations et
de documents de niveaux variés qui illustrent la richesse de la
culture hispanophone. Un manuel efficace de préparation au bac
grâce à :

• la diversité des activités proposées pour
l’écrit et l’oral : entraînement, gram-
maire, Bac blanc, décrire un document
iconographique, présenter un récit com-
plet ou un texte inconnu ;

• la variété des outils intégrés : mini-
anthologie des textes essentiels de la lit-
térature hispanophone, fiches méthodo-
logiques ciblées : « Préparer l’épreuve

écrite», «Préparer l’épreuve orale», «La
prononciation en espagnol», grammaire
complète, lexique français-espagnol.

En primera línea Tle, éd. 2003

Livre élève 13 5331 7 �� 16,10 €

Fichier pédagogique 13 5336 6 12,00 €
3 cassettes classe 19 5613 5 42,90 €

Mise à disposition : � 6 € – �� 9 €. Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com68
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• Une grande diversité de supports (tex-
tuels, visuels et auditifs) permet de
varier les objectifs en fonction des docu-
ments proposés.

• La qualité et l’authenticité de la commu-
nication en espagnol, à l’écrit et à l’oral,
avec : 
– Une acquisition grammaticale active et

soutenue
– Une «perspective bac» par analyse de

textes et expression écrite.
– Un programme culturel intégré et

allégé.

– Une compréhension et une expression
orales renforcées.

– Des pages internet qui proposent
divers exercices.

Interlíneas 2de, éd. 2001

Livre élève 13 5227 7 �� 19,70 €

Cahier d’activités 13 5228 5 � 6,90 €

Fichier pédagogique 13 5229 3 16,30 €
3 cassettes classe 19 5517 8 88,00 €

Interlíneas 1re, éd. 2002

Livre élève 13 5282 2 �� 19,70 €

Fichier pédagogique 13 5283 0 16,30 €
3 cassettes classe 19 5576 4 88,00 €
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• Un manuel pour vous guider dans la mise

en œuvre du CECRL* : des activités langa-

gières et des tâches clairement repérées.

• Un manuel centré sur le monde hispano-

phone moderne et contemporain.

• Un manuel qui intègre les nouvelles
dispositions du Bac pour la série STG.

• Chaque séquence est bâtie autour d’une
problématique en lien avec les thèmes du
programme. Cette problématique est
abordée à travers différents textes et
documents – articles de presse, extraits
de romans, images publicitaires, etc –
choisis en fonction de l’intérêt qu’ils

peuvent susciter chez les élèves.

• Ces documents permettent de nourrir la

réflexion, mais aussi d’acquérir les outils
linguistiques nécessaires à la réalisation
des tâches sur lesquelles débouchent
chaque séquence.

• La grammaire est ainsi au service de l’ex-

pression et non l’objectif à atteindre.

• Le questionnement lié aux documents est

très guidé ; il accorde une place importante
à l’étape de compréhension, à partir de
laquelle l’élève doit ensuite pouvoir s’ex-
primer.

• Les tâches finales favorisent une démarche

actionnelle qui rend l’élève acteur de son
apprentissage.

• Une large place est accordée à l’oral (ques-
tions systématiques pour faciliter la prise
de parole, exercices, jeux de rôles, etc).

Matériel pédagogique

• Guide pédagogique : plus qu'un livre du
professeur, un véritable guide pédago-
gique pour accompagner l'enseignant
dans l'utilisation de Venga! (mise en œuvre
du CECRL avec grilles d'auto-évaluation,
pistes pédagogiques, progression gram-
maticale, exercices et activités complé-
mentaires, exploitation des CD, etc.).

• CD audio/vidéo : ils comportent tous les
documents étudiés dans l’ouvrage (audio et
vidéo), ainsi que l’enregistrement des textes
principaux.

* Cadre Européen Commun de Référence
pour les Langues

¡Venga!
Première Séries Technologiques

F. Brévart, F. Manzo-Kire, B. Boutoille, I. Hareux,
N. Pernet, T. Lemant

¡Venga! Le premier manuel d’espagnol spécialement

conçu pour les séries technologiques

Nouveaut é

Venga 1re séries technologiques, éd. 2007 

N Livre élève (208 p.) 18 0316 2 � 19,50 €

N Guide pédagogique* (192 p.) 18 0317 0 19,00 €
* Gratuit sur Internet
Les grilles d’auto-évaluation du guide pédagogique sont
en téléchargement gratuit sur Internet
N CD audio/vidéo (2 x 70 min) 19 9287 4 92,00 €
Prix de lancement : 74,00 € jusqu’au 31 décembre 2007



La Conjugaison
espagnole
Pour les collégiens

et les grands

débutants : l’essentiel

en 64 pages. 

L’ouvrage, éd. 1999 
12 5203 0          6,70 €

Exercices de la Conjugaison
espagnole
Un cahier d’entraînement pour exploiter

au mieux l’ouvrage La Conjugaison

espagnole

Le cahier, éd. 2002 12 5327 7 � 7,85 €

Grammaire d’usage
de l’espagnol
contemporain
P. Gerboin, C. Leroy
L’ouvrage (528 p.), éd. 1994
14 4909 9          27,90 €

Les Mots espagnols
J. Agnès, A. Vinas
L’ouvrage 12 1201 8 13,85 €

Les Verbes espagnols
L’ouvrage de référence pour les lycéens

Complet et d’une grande clarté, cet outil
d’apprentissage et de consultation propose: 

• Un précis grammatical du verbe.

• 100 tableaux de conjugaison, et une fiche
signalétique pour chaque verbe.

• Un répertoire des verbes du corpus qui
se conjuguent comme le verbe modèle.

• Un index de 5000 verbes actualisés.

• Un rappel des nouvelles normes de
l’orthographe.

L’ouvrage, éd. 2000 13 5204 6 11,85 €

Précis de Grammaire 
espagnole
P. Gerboin, C. Leroy
Une édition revue de cet ouvrage 

de référence

Avec 250 exercices d’application et de
production de langue, dont un tiers est
corrigé pour l’auto-apprentissage.

L’ouvrage (228 p.), éd. 2000 13 5213 7 15,95 €

Dictionnaire Français/Espagnol
Hachette-Vox de Poche
Tout le vocabulaire de base en espagnol
au format poche.

L’ouvrage 28 0521 6 6,20 €

Mise à disposition : � 6 €. Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com70

ESPAGNOL

Le vocabulaire de l’espagnol

L’ouvrage (416 p.), éd. 2006 14 5610 2 17,90 €

Le vocabulaire de l’espagnol
M. Dorange
Avec plus de 40 000 mots et expressions groupés par chapitres

thématiques, Le Vocabulaire de l’espagnol est l’outil idéal pour

acquérir du vocabulaire et l’enrichir de façon pratique et méthodique.

Cet ouvrage est le complément indispensable du dictionnaire.

• plus de 40 000 mots et expressions

• des renvois entre chapitres permettent
d’établir des connections entre les mots
ou expressions

• de nombreuses annexes pratiques

complètent l’ouvrage.



@ Consultez des extraits de nos ouvrages et téléchargez gratuitement des contenus pédagogiques sur : www.hachette-education.com

I-Catcher espagnol, éd. 2004

Vidéo 19 9238 7 43,10 €
Photofiches 13 5412 5 41,50 €

I-Catcher espagnol
Reportages vidéo et leurs photofiches

d’exploitation pour travailler la

compréhension de la langue parlée

Collège : 3e LV1 / Lycée : 2de

La cassette vidéo

Elle présente, en version originale, des
reportages authentiques de 2-3 minutes sur
la vie quotidienne de jeunes hispanophones. 

Les photofiches

Fiches de travail photocopiables, contenant :
• des conseils et des pistes d’exploitation

pédagogiques pour le professeur,
• des activités de compréhension orale,

des exercices de grammaire et de voca-
bulaire, et des jeux de rôles pour l’élève.
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• Les textes, de genres variés – policier,
fantastique, onirique, satirique… – sont
tous écrits par des auteurs contempo-
rains parmi lesquels Julio Cortázar,
Octavio Paz, Mario Benedetti…

• Des fiches de lecture, des rappels civili-
sationnels et culturels permettent aux
élèves de mieux appréhender les difficul-
tés de chaque texte et de progresser vers
une autonomie de lecture.

10 Cuentos

10 Cuentos, éd. 2004 13 5410 9 � 10,70 €

@ Livret pédagogique gratuit sur Internet

10 Cuentos
J. Péraud

Le plaisir
de lire en V.O.

Dix nouvelles

originales pour

encourager les

élèves à lire des textes intégraux et

leur faire découvrir peu à peu le plaisir

d’une lecture autonome.

Carré Histoire
L’état des connaissances sur

les grandes questions d’histoire

Les Espagnes médiévales (409-1474)
D. Menjot
L’ouvrage (256 p.), éd. 1996 14 4812 5 16,39 €

L’Espagne au XXe siècle
J. Maurice, C. Serrano
L’ouvrage (256 p.), éd. 1996 14 5186 3 16,39 €

L’Espagne classique (1474-1814)
R. Carrasco
L’ouvrage (224 p.), éd. 2006 14 5770 4 16,39 €

L’Amérique latine de 1890 à nos jours
P. Vayssière
L’ouvrage (256 p.) 14 5763 9 16,39 €

Les fondamentaux
Civilisation espagnole 
M. Jullian
NE L’ouvrage (160 p.), éd. 2007 14 5620 1 11,90 €

HU Civilisation
M. Dorange
Un tour d’horizon complet qui rend accessi-
ble et clair un monde hispanique (Espagne et
Amérique Latine) divers, complexe et émou-
vant.

Civilisation espagnole et hispano-américaine 

N L’ouvrage (352 p.), éd. 2007 14 5617 7 N



Pour un travail de qualité

Une méthode rigoureuse et moderne

Warum est une méthode riche et com-
plète, qui répond à l’hétérogénéité des
classes sans renoncer aux exigences d’un
travail de qualité.

La nouvelle édition tient compte des évo-
lutions récentes dans l’enseignement de
l’allemand au lycée. Elle propose ainsi : 

• Un travail différencié sur des supports
très variés.

• Une grammaire contextualisée avec de
nombreux exercices de langue. 

• Un travail intensif sur la compréhension

et l’expression auditives.

• Des projets destinés à favoriser l’interac-

tivité et l’interdisciplinarité.

• De multiples pistes pour le travail sur

Internet.

Warum classes de terminale – Bac

Conçu dans la continuité de la nouvelle
édition, Warum Terminale propose en plus
une préparation systématique aux épreuves
du bac, avec :

• Des fiches pour l’entraînement à l’oral et

à l’écrit.

• Des bilans méthodologiques consacrés
aux différents savoir-faire.

• Une initiation méthodologique à la version.

Warum
F. Dablanc, S. Rubenach, K. Pabion

Mise à disposition : � 6 € – �� 9 €. Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com72
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@ Consultez des extraits de nos ouvrages et téléchargez gratuitement des contenus pédagogiques sur : www.hachette-education.com

Warum 2de, éd. 2001

Livre élève 13 5220 2 �� 18,80 €

Cahier d’activités 13 5222 8 � 7,30 €

Fichier d’utilisation 13 5221 0 12,00 €
3 cassettes classe 19 5502 0 110,00 €
1 cassette élève 19 5501 2 18,45 €

Warum 1re, éd. 2002

Livre élève 13 5279 8 �� 18,80 €

Cahier d’activités 13 5281 4 � 7,30 €

3 cassettes classe 19 5575 6 110,00 €

Warum Tle, éd. 2003

Livre élève 13 5318 4 �� 19,30 €

Fichier d’utilisation 13 5320 0 12,00 €
Cassettes classe 19 5594 7 110,00 €

Transparents Warum Lycée

Ces transparents édition 2000 peuvent
être utilisés avec la nouvelle édition.

Transparents Lycée (18 tr. + livret) 13 5164 2 36,95 €
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Un document iconographique pour susciter

un débat en classe

Un entraînement systématique à la compréhension de l’oral

Des projets à réaliser en classe



NE Édition complète (384 p.) 14 5621 9 27,40 €
Lycée et premier cycle, éd. 1999 13 5135 2 21,10 €

Hachette-
Langenscheidt
Un dictionnaire

bilingue très

complet

Le dictionnaire de référence des germanistes
avec 220000 mots et expressions, des
annexes nombreuses et un complément sur
la nouvelle orthographe allemande.

Grand format 28 0542 2 32,00 €
Pratique 28 0537 2 16,90 €

Précis de Grammaire allemande
D. Bresson, G. Renaud
avec la participation de B. Bresson
Édition actualisée et augmentée.

L’ouvrage, éd. 1999 13 5163 4 16,50 €

230 exercices de grammaire
allemande
R. Espenon, E. Sans

L’ouvrage (64 p.) 12 4836 8 10,15 €

La Conjugaison
allemande
L. Bouchacourt

Un aide-mémoire

clair et pratique

Ce mémento propose une approche simple
des principales difficultés concernant l’utili-
sation des verbes allemands.

L’ouvrage, éd. 1999 12 5204 8 6,70 €

Grammaire d’usage de l’allemand
contemporain
D. Bresson
L’ouvrage (448 p.), éd. 2001 14 5480 0 29,90 €

L’Allemagne hier et aujourd’hui
J.C. Capèle
L’ouvrage (160 p.) 14 5611 0 11,90 €

HU Vocabulaire
Les mots allemands édition complète
R.-F. Niemann
La référence incontournable dans
le domaine du vocabulaire Français/Allemand

Cette nouvelle édition tient compte des mots nouveaux apparus
au cours des dix dernières années. Cet ouvrage demeure l'outil
idéal pour acquérir du vocabulaire, l'enrichir et le réviser de façon
pratique et méthodique. C'est le complément indispensable des
dictionnaires monolingues ou bilingues.

Mise à disposition : � 6 €. Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com74
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Nouvelle édition



10 Erzählungen
A. Boucher, A. Walferdin

Le plaisir de lire en V.O.

Dix nouvelles originales pour encourager
les élèves à découvrir la littérature alle-
mande contemporaine, et les amener peu
à peu vers une lecture autonome.

• Les textes originaux, de difficulté et de
genres variés (policier, fantastique, poé-
tique, satirique, surréaliste…) sont tous
écrits par des auteurs contemporains tels
que Wladimir Kaminer, Milena Moser,
Ingeborg Bachmann…

• Des fiches de lecture, des aides lexicales,
des rappels civilisationnels et culturels
permettent aux élèves de mieux appréhen-
der les difficultés de chaque texte  et de
progresser vers une autonomie de lecture.

@ Consultez des extraits de nos ouvrages et téléchargez gratuitement des contenus pédagogiques sur : www.hachette-education.com

• L’ouvrage offre une approche et une
vision contemporaines de l’Allemagne,
donnant l’envie aux élèves de découvrir
toute la richesse de la culture allemande.

10 Erzählungen, éd. 2004 13 5409 1 � 10,70 €

@ Livret pédagogique gratuit sur Internet

I-Catcher allemand
Reportages vidéos et leurs photofiches

d’exploitation pour travailler

la compréhension de la langue parlée

Collège : 3e LV1 / Lycée : 2de

La cassette vidéo

Elle présente, en version originale, des
reportages authentiques de 2-3 minutes
sur la vie quotidienne de jeunes germano-
phones.

Les photofiches

Elles permettent une meilleure utilisation
de la vidéo. Elles proposent des fiches de
travail photocopiables, contenant :

• des conseils et des pistes d’exploitation
pédagogiques pour le professeur ;

• des activités de compréhension orale,
des exercices de grammaire et de voca-
bulaire, et des jeux de rôles pour l’élève.

I-Catcher allemand 2, éd. 2005

Vidéo 19 9243 7 43,10 €
Photofiches 13 5420 8 41,50 €

I-Catcher allemand 1, éd. 2004

Vidéo 19 9237 9 43,10 €
Photofiches 13 5413 3 41,50 €
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Andiamo… Avanti!
C. Chevillon, B. Rossi, C. Bocognani, P. Méthivier

La communication orale et écrite mise

en avant

Conçue dans la continuité de la méthode
Andiamo! (1re et 2e année), la collection
Andiamo… Avanti! (3e, 4e et 5e année)
permet à chaque élève de progresser
selon son rythme.

Les manuels sont adaptés aux niveaux des
élèves mais fonctionnent sur le même
mode d’apprentissage, à la fois rigoureux
et rapide.

La diversité des textes proposés, tant par
leur nature que par leur degré de difficulté,
rend les manuels à la fois attrayants pour
l’élève et pratiques d’utilisation pour le
professeur.

Andiamo… Avanti! 3e année, éd. 2002

Livre élève 13 5275 6 �� 18,00 €

Cahier d’exercices 13 5276 4 � 7,50 €

Livre du professeur 13 5277 2 12,00 €
3 Cassettes classe 19 5574 9 82,00 €
Transparents (18 tr + livret) 13 5278 0 40,00 €
2 CD audio classe 19 9249 4 83,50 €

Andiamo… Avanti! 4e année, éd. 2003

Livre élève 13 5321 8 �� 18,00 €

Cahier d’exercices 13 5419 0 � 7,50 €

Livre du professeur 13 5322 6 12,00 €
3 Cassettes classe 19 5595 4 82,00 €
2 CD audio classe 19 9250 2 83,50 €

Andiamo… Avanti! 5e année, éd. 2004

Livre élève 13 5401 8 �� 18,00 €

Livre du professeur* 13 5402 6 17,50 €
* Gratuit sur Internet
Cassettes classe 19 9231 2 82,00 €
2 CD audio classe 19 9251 0 83,50 €

Mise à disposition : � 6 € – �� 9 €. Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com76
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Les enregistrements classe (textes

et supports de compréhension orale)

sur CD !

Téléchargez gratuitement le livre
du professeur de Andiamo… Avanti! 5e année

sur le site : www.hachette-education.com



Andiamo…di nuovo! 1, éd. 2005

Livre de l’élève 12 5445 7 � 18,60 €

Cahier d’exercices 12 5447 3 � 7,50 €

Livre du professeur* 12 5446 5 17,50 €
* Gratuit sur Internet
3 Cassettes classe 19 9218 9 110,00 €
2 CD audio classe 19 9219 7 83,50 €
1 CD audio élève 19 9220 5 12,80 €

Andiamo…di nuovo! 2, éd. 2006

Livre de l’élève 12 5448 1 � 18,60 €

Cahier d’exercices 12 5449 9 � 7,50 €

Livre du professeur* 12 5450 7 17,50 €
* Gratuit sur Internet
3 Cassettes classe 19 9223 9 110,00 €
2 CD audio classe 19 9224 7 83,50 €
1 CD audio élève 19 9225 4 12,80 €

Andiamo… di nuovo!
C. Boi-Altomare, M. Bourgeois,
D. Gas, P. Méthivier

Andiamo…di nuovo!

Une méthode pour le démarrage

de l’apprentissage de l’italien LV3

Par les auteurs d’Andiamo!

Retrouvez une méthode attrayante conforme aux nouveaux programmes

avec un travail portant sur les activités langagières du palier 1 définies par
le Cadre européen commun de référence.

@ Consultez des extraits de nos ouvrages et téléchargez gratuitement des contenus pédagogiques sur : www.hachette-education.com 77
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POUR LES LV3

Des points de grammaire

contextualisés pour réviser

Des questions sur le document

guidant de la compréhension

à l’interprétation

Des activités de recherche

sur internet

Des documents authentiques

de nature variée

Des informations

sur l’auteur et sur l’œuvre

Des documents iconographiques

légendés et exploités, supports

de prise de parole



La Conjugaison
italienne
C. Moressa

Un aide-mémoire

clair et pratique

Un mémento synthétique et pratique pour
l’apprentissage de la conjugaison italienne.

L’ouvrage (64 p.), éd. 2000 12 5251 9 6,70 €

Précis de
Grammaire italienne
O. et G. Ulysse

L’ouvrage (256 p.)
13 4686 5       17,40 €

Appunto
C. Boi-Altomare,
P. Castro,
M.-F. Arnould-Filippini

Cahier de préparation
au bac

Ce cahier regroupe des fiches détachables
qui permettent de travailler sur plus de cin-
quante textes d’auteurs contemporains ou
classiques.

Les textes sont assortis de fiches outils, de
batteries d’exercices, ainsi que de lectures
suivies, de devoirs et de documents.

Appunto Tle, éd. 1997

Cahier élève 13 5093 3 �� 12,10 €

2 cassettes classe 19 5416 3 50,00 €

Les fondamentaux
Civilisation
italienne
C. Alessandrini

(160 p.)        14 5619 3        11,90 €

L’Italie de 1815 à nos jours
J.-D. Durand, Professeur d’histoire
contemporaine à l’université Lyon-III

Une synthèse sur la construction

de l’identité italienne

De l’Italie «expression géographique» que
dévalorise Metternich en 1815 à la grande
puissance économique intégrée à l’Union
européenne.

1. De Turin à Rome. La construction d’un
État (1815-1870).

2. De la Porta Pia à l’Aventin (1870-1924). 
3. L’ère fasciste (1925-1945). 
4. L’Italie, la République, l’Europe.

L’ouvrage (160 p.), éd. 1999 14 5155 8 11,90 €

Les Mots italiens
A.-S. Camugli, G. Ulysse

L’ouvrage      13 2715 4      16,30 €

Dictionnaire
Italien Compact
Destiné aux élèves qui
veulent trouver rapidement
la traduction de 120 000
mots et expressions.
Tableaux de conjugaison,
vocabulaire spécialisé,
noms propres complètent l'ouvrage.

L’ouvrage (1440 p.) 28 0584 4 14,90 €

Mise à disposition : �� 9 €. Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com78
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Anglais
Open the Window 2de, éd. 1998

Livre élève 13 5091 7 21,50 €
Workbook 13 5090 9 8,00 €
Fichier pédagogique 13 5089 1 21,75 €
3 cassettes classe 19 5411 4 122,00 €

Open the Window 1re, éd. 1999

Livre élève 13 5152 7 21,50 €
Workbook 13 5153 5 8,00 €
3 cassettes classe 19 5455 1 122,00 €

The New Pick and Choose 2de, éd. 1998

Livre élève 13 5105 5 20,90 €
Activity book 13 5106 3 8,30 €
1 cassette élève 19 5425 4 20,50 €

The New Pick and Choose 1re, éd. 1999

Livre élève 13 5151 9 20,90 €
Activity book 13 5150 1 8,30 €

Pick and Choose

Activity Book 2de, éd. 1994 13 5044 6 8,50 €
Activity book 1re 13 5008 1 8,50 €
Livre élève Tle, éd. 1996 13 5060 2 20,90 €
Activity book Tle 13 5062 8 8,50 €

To The Point Tle, éd. 1999

Livre-cahier 13 5155 0 11,95 €

Espagnol
Encuentro 2de, éd. 1994

Livre élève 13 4969 5 20,60 €

Encuentro 1re, éd. 1995

Livre élève 13 5030 5 20,60 €

Encuentro Tle, éd. 1996

Livre élève 13 5063 6 20,60 €

Fichier d’utilisation 13 5064 4 17,95 €

2 cassettes classe 19 5387 6 84,00 €

@ Consultez des extraits de nos ouvrages et téléchargez gratuitement des contenus pédagogiques sur : www.hachette-education.com 79

Allemand
Warum 2de, éd. 1997

Livre élève 13 5097 4 20,50 €
Cahier d’activités 13 5099 0 8,20 €

Warum 1re, éd. 1998

Livre élève 13 5134 5 20,50 €
Cahier d’activités 13 5133 7 8,20 €

Warum Tle, éd. 1999 

Livre élève 13 5157 6 20,50 €
Cahier d’activités 13 5162 6 8,20 €

Italien
Crescendo, éd. 1998

Livre élève - niveaux 1 et 2 12 5178 4 22,90 €
Cahier élève - niveau 1 12 4850 9 8,70 €
Cahier élève - niveau 2 12 4915 0 8,70 €
Fichier d’utilisation 12 4851 7 15,90 €
3 cassettes classe 19 5063 3 115,00 €
1 cassette élève - niveau 1 19 5062 5 17,00 €
1 cassette élève - niveau 2 19 5149 0 17,00 €

TOUJOURS DISPONIBLES



Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com80

Savoir Livre
Créée en 1985, SAVOIR

LIVRE est une association
loi 1901, à but non lucratif,
animée par six éditeurs
scolaires : Belin, Bordas,
Hachette, Hatier,
Magnard et Nathan.

Son ambition

SAVOIR LIVRE a l’ambition de contribuer
au débat sur l’Éducation, de susciter étu-
des et rencontres sur les outils pédago-
giques, de favoriser l’accès à la lecture et à
la culture, de développer et faire connaître
toutes les initiatives qui tendent à former
les citoyens de demain.

Ses partenaires

Partenaire du système éducatif, Savoir

Livre s’appuie aujourd’hui sur un très
large réseau comprenant enseignants,
chercheurs, étudiants, professionnels du
livre, parents d’élèves, élus locaux ou
nationaux et au sein duquel la Direction du
Livre et de la Lecture du ministère de la
Culture et de la Communication joue un
rôle important.

Ses actions

Les activités de SAVOIR LIVRE s’organi-
sent autour de trois pôles : 

• Des colloques, des débats visant à définir
les moyens de donner les meilleures
chances de réussite aux enfants. 

• Des manifestations en lien avec les thè-
mes de l’Éducation et de la Culture.

• Des études, reflexions et enquêtes
menées avec les acteurs de l’éducation,
chercheurs, sociologues, éditeurs, per-
mettant de suivre en permanence l’évo-
lution du système éducatif.

40, rue Grégoire-de-Tours
75006 PARIS

e-mail : contact@savoirlivre.com

www.savoirlivre.com

Photocopillage
Le photocopillage, c’est
l’usage abusif et collectif
de la photocopie sans
autorisation des éditeurs.
En dehors de l’usage privé
du copiste, toute
reproduction totale ou
partielle d’un ouvrage est interdite.
L’autorisation d’effectuer des reproduc-
tions par reprographie doit être obtenue
auprès du :

Centre Français d’exploitation
du droit de Copie (C.F.C.)

20, rue des grands Augustins
75006 Paris

Tél. : 01 44 07 47 70
Fax : 01 46 34 67 19

Charte Qualip
L’éditeur qui appose
le logo de la charte
professionnelle de qualité
pédagogique sur un de
ses produits s’engage sur
la conformité du produit
aux programmes d’enseignement ainsi
que sur la rigueur scientifique et la qualité
de la langue utilisée. 

La ressource concernée indique les orien-
tations didactiques des auteurs et propose
des consignes d’utilisation pédagogique. 

Le produit  a été créé, testé, et validé par
des enseignants.

L’éditeur s’engage à répondre à tout pro-
blème signalé par un utilisateur.

Les éditeurs adhérant à la charte s’enga-
gent à la défendre contre toute utilisation
abusive.

Adresse : contact@qualip.fr

HACHETTE ÉDUCATION À VOTRE SERVICE
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Objectif BAC
Annales 2008

Des recueils de sujets corrigés,

tout en couleurs, pour préparer son Bac

dans toutes les matières. 

Séries technologiques

Annales 2008 – Sujets et corrigés
(parution fin août 07)

Français 1res technologiques 18 0472 3 � 7,40 €

Mathématique Tle STI 18 0471 5 � 7,40 €

NOUVELLES
ÉDITIONS

2008Séries générales

Annales 2008 – Sujets et corrigés
(parution fin août 07)

Français 1res 16 9539 4 � 7,40 €

Philosophie Tles 16 9543 6 � 7,40 €

Histoire-Géographie Tles 16 9540 2 � 7,40 €

Anglais Tles 16 9537 8 � 7,40 €

Maths Tle ES 16 9541 0 � 7,40 €

Maths Tle S 16 9542 8 � 7,40 €

Physique-Chimie Tle S 16 9545 1 � 7,40 €

Physique Tle S 16 9544 4 � 7,40 €

Chimie Tle S 16 9538 6 � 7,40 €

S.V.T. Tle S 16 9546 9 � 7,40 €

Annales 2008 – Sujets seuls
(parution fin août 07)

Math Tles 16 9590 7 4,90 €
Physique-Chimie Tles S 16 9591 5 4,90 €

Nouveautés

Nouveauté 2007 :
sujets seuls
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espace Enseignants Hachette Éducation

Commander en ligne, c’est simple et c’est rapide !!!

Découvrez le nouvel

• un espace enseignant plus pratique et plus clair

• des accès plus rapides et simplifiés aux téléchargements

des guides pédagogiques

• des catalogues à feuilleter

• des contenus toujours plus riches (extraits audios,

extraits des manuels, extraits vidéo…)

• une commande en ligne aux conditions spéciales

enseignants
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