
LISTE DES MANUELS SCOLAIRES 2020 - 2021  5ème année/ 5rd year 

LIST OF SCHOOL BOOKS 2020 – 2021 

Pour l’acquisition des livres scolaires vous avez les options suivantes – to purchase 
the study books you have the following options : 

- Les manuels peuvent être empruntés moyennant caution dans le cadre du système de 
prêt scolaire. Les modalités vous seront envoyées dans le courant du mois d’août. – The 
studybooks can be borrowed for a fee as part of the school’s loan system (contact: 

sybver@eiverseau.be ) The terms and conditions will be sent to you in August. 

- Vous pourriez les acheter dans une librairie de votre choix. – You can buy them in a 
bookstore of your choice. 

French : à paraître fin septembre 

Cahier d’exercices Français Connexion 5 Syllabus (ISBN 978-90-306-9316-1 ) 
 

Liste des livres de lecture  

La liste complète sera communiquée en septembre – complete list to be communicated in 
September 

Mathématique -- Math : Uniquement pour option Math 6h- pas de manuels pour option 2h et 4h -- 
Only for option Math 6hrs. -- No books for option 2hrs. and 4hrs. 

ESPACE MATH 5/6 THEORIE TOME 1 TRIGONOMETRIE ANALYSE 6 PER SEM, (ISBN: 9782804155919) 

ESPACE MATH 5/6 THEORIE TOME 2 GEOMETRIE COMPLEMENTS 6 PER SEM, (ISBN: 9782804155926) 

ESPACE MATH COFFRE A OUTILS ACTIVITES EXERCICES 6 PER SEM, (ISBN: 9782804145552)  

Sciences -- Science: 

Sciences 8h – Science 8 hrs. 
BIOLOGIE 5E MANUEL SCIENCE GENERALES, 2PS (ISBN: 9782804196714) 
PHYSIQUE MANUEL – SCIENCES GÉNÉRALES 2PS, (ISBN: 9782804196660) 
CHIMIE 5E  MANUEL – SCIENCES GÉNÉRALES 2PS, (ISBN: 9782804196646)  
Histoire -- History :   
CONSTRUIRE L’HISTOIRE 5E MANUEL, (ISBN: 9782874384349) 
 
Anglais – English - Néerlandais - Dutch:   
à déterminer en début d’année scolaire avec le professeur -  to be determined at the beginning of 
the school year with the teacher 
 
!!!! LIVRES EN BLEU à se procurer pour les 6 années scolaires 
 
!!!! BOOKS IN BLUE to be purchased for the 6 school years 
 
 


