
LISTE DES MANUELS SCOLAIRES 2022 - 2023 4ère année/ 4st year 

LIST OF SCHOOL BOOKS 2022 - 2023 

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

1) Vous pouvez les acheter dans une librairie de votre choix  – You can buy them in a bookstore of 
your choice  
2) Vous pouvez les louer moyennant une caution via l’école dans le cadre du système de prêt scolaire. 

Le prix global de location est de 163,44€ pour l’option sciences 5h et 109,92€ pour les autres options – The 

studybooks can be borrowed for a fee as part of the school’s loan system. The overall rental price is 

€163.44 for the 5h science option and €109.92 for the other options. 

• L’école achètera tous les manuels et les louera aux élèves moyennant une caution équivalente au 

prix de l’achat du livre neuf. Si le livre est restitué en bon état, le montant de la caution lui sera 

remboursé via my Wallet moins 3 euros par livre pour les frais de la location (recouvrement, 

système de prêt) - The school will buy all the textbooks and rent them to the students for a deposit 

equivalent to the price of the purchase of the new book. If the book is returned in good condition, 

the amount of the deposit will be refunded via my Wallet minus 3 euros per pound for the costs of 

the rental (recovery, loan system) 

• Le Bescherelle, le dictionnaire et l’Atlas sont utilisés pendant les 6 années. A l’école, nous avons 

des stocks de ces ouvrages à prêter occasionnellement. Le prêt de ces ouvrages rentre dans la 

caution de la Bulle (20€ via my wallet en début d’année scolaire) -The Bescherelle, the dictionary 

and the Atlas are used during the 6 years. At school, we have stocks of these works to lend 

occasionally. The loan of these works is included in the guarantee of the Bubble (20€ via my wallet 

at the beginning of the school year) 

• Nous vous proposons d’acheter les cahiers d’exercices pour que vos enfants puissent écrire 

dedans.  Toutefois, si vous le demandez, vous pourrez les louer à condition de n’y rien écrire.  Dans 

ce cas l’élève devra noter les réponses sur des feuilles ou dans un cahier à part - We suggest you 

buy the exercise books so that your children can write in them.  However, if you ask, you can rent 

them as long as you don’t write anything in them.  In this case the student will have to record the 

answers on sheets or in a separate notebook 

================================================================================= 

French:  CONNEXION FRANCAIS 4E, Manuel, Editions Van In, (ISBN 9789030693147)                                         
CONNEXION FRANCAIS 4E, Cahier d’activités, Editions Van In,  (ISBN 9789030693123) 

BESCHERELLE 1 CONJUGAISON POUR TOUS ED 2012, (ISBN: 9782218949975)  

ANTI FAUTES D ORTHOGRAPHE 65000 MOTS ED JUIN 2017, (ISBN: 9782035938763)  
ROBERT DE POCHE, (ISBN: 9782321010562) – ceux de l’année dernière conviennent– book of last year is fine 

Mathématique -- Math :  

À préciser avec le professeur de Math début Septembre -- to be specified with the Math teacher in September 
Pour ceux qui ont choisi Néerlandais : Cahier d’exercices KENDOE 2(ISBN :9782801057834) 

Sciences -- Science: 

Option Sciences 3h uniquement – option 3 hrs only  

EXPERTS PHYSIQUE SCIENCES DE BASE, livre cahier d’exercices SCOODLE  ISBN: 9782801057506 

Option Sciences 5 h – option 5 hrs 

BIO 4è MANUEL – SCIENCES DE BASE, (ISBN: 9782804194642) 

PHYSIQUE 4è MANUEL – SCIENCES DE BASE ET SCIENCES GÉNÉRALES (ISBN:  9782804198541) 

CHIMIE 4è – MANUEL – SCIENCES GÉNÉRALES  (ISBN: 9782804198497) 

Histoire -- History: CONSTRUIRE L’HISTOIRE 4E MANUEL, (ISBN: 9782874384837) 

Anglais – English – Allemand – German :   
à déterminer en début d’année scolaire  -  to be determined at the beginning of the school year with the teacher 
La location et l’achat des cahiers d’exercices se fera le mardi 30/08/2022 entre 13h30 et 16h30 
Rental and purchase of workbooks will take place on Tuesday 30/08/2022 between 13h30 and 16h30 


