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 CLASSES DE SECONDE – 2ºMEDIO 
L’agenda sera fourni par les familles 

La agenda es adquirida por las familias 

 

ESPAGNOL 

 Acheter le manuel / comprar manual: “ Focus enseña, nivel avanzado”, 

editorial Ziemax. Achats online à Prix préférentiel de 18.900$ /Tienda on 

line con descuento a un precio de 18.900$ 

(https://compra.ziemax.cl/) 

 Un cahier universitaire ou collége de 100 pages / un cuaderno 

universitario o college cuadriculado de 100 hojas 

 Une chemise (ou porte-vue) avec une quarantaine de pochettes 

transparentes / una carpeta con fundas plásticas incorporadas (40 

fundas)  
 Trousse complète. Estuche completo. 

 

SVT 

 Classeur grand format / Archivador tamaño oficio 

 Feuilles simples et doubles office et pochettes plastiques / hojas simples y 
dobles oficioy fundas plásticas. 

 Tablier de laboratoire (coton et manches longues tombant jusqu’aux 
genoux) /Delantal laboratorio (de algodón con mangas largas cayendo 
hasta la rodilla) 

 Un bloc de feuilles pour le brouillon / un bloc de hojas de borrador.  

 Trousse complète, règle de 20cm-Estuche completo, regla de 20 cm. 
 

PHYSIQUE- 

CHIMIE 

 Un grand classeur (format carta) / un archivador grande (formato carta) 
 Un bloc de feuilles  (carta) et pochettes plastiques /  Un block de hojas  

(carta) y fundas plásticas. 

 

MATHÉMATIQUES 

 Calculatrice : voir la note détaillée à la fin du document / ver nota 

explicativa al final del documento 

 Pour les mathématiques PAES, la liste sera fournie par l'enseignant / 
Para matemáticas PSU, el profesor dará las precisiones. 

 

HISTOIRE- 

GEOGRAPHIE 

 
 Deux grands cahiers 24 x 32 grands carreaux (100 pages environ) ou 1 

grand classeur, 30 pochettes transparentes et de grandes feuilles simples 

grands carreaux. / Dos grandes cuadernos 24 x 32 cuadrillado grande 

(100 paginas approx.) o un archivador grande, 30 fundas de plástico 

transparentes y un lote de hojas simples con cuadrillado grande.

 Quelques crayons de couleur et feutres (6 couleurs differentes) / 

algunos lápices y plumones de colores (compartidos con otras 

asignaturas.)

 Des feuilles doubles à grands carreaux pour les contrôles (peuvent 

être partagées    avec d’autres disciplines) / Hojas dobles cuadrillado 

grande para las evaluaciones (compartidas con otras asignaturas) 

 Une clé USB / Un pendrive (compartido con otras disciplinas)

 

 EMC  Une pochette cartonnée avec des feuilles grands carreaux / Una carpeta de 

cartulina con hojas grandes de cuadriculados grandes. 

HISTOIRE 

NATIONALE 

 Un cahier grand format (de type universitaire) a grands carreaux /1 

cuaderno universitario cuadro grande o el cuaderno college (tipo Hist-

geo). 

 Un protege cahier plastique pour le cahier/ 1 forro plástico para el 

cuaderno. 

 10 fiches bibliographiques / 10 fichas bibliográficas. 

 Un cuadernillo de feuilles doubles (10 feuilles doubles) /Un cuadernillo 

de hojas dobles (10 hojas dobles). 

https://compra.ziemax.cl/
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 Trousse complète (à partager avec d’autres disciplines) – Estuche 

completo a compartir con otra asignaturas. 

 

SES 

 1 cahier universitaire / Un cuaderno universitario. 

 3 marqueurs de couleur différente / 3 destacadores de colores distintos 

 Un calculatrice simple et 1 règle / Una claculadora simple y 1 regla. 

 Des feuilles doubles (cuadernillos) format office  ou/ o cuadernillos 

formato oficio. 

 

FRANÇAIS 

 Un classeur à 2, 3 ou 4 anneaux, dos de 2 à 5 cm, format carta, sans 

levier. Éviter les classeurs de fantaisie à anneaux fragiles archivador 

tradicional 2, 3 o     4 anillos de 2 a 5 pulgadas de ancho, tamaño carta sin 

palanca. Evitar archivadores de fantasía con anillos frágiles. 

 100 pochettes plastifiées transparentes, perforées (pour 

ranger les  polycopiés) /100 fundas plásticas para guardar 

los facsímiles. 

 12 intercalaires, de préférence en carton, format carta et perforées 

12 separadores de cartón formato carta.  

 Des feuilles simples et doubles, format carta perforées avec de grands 

carreaux et des lignes seules, merci d’éviter les feuilles de bloc à petits 

carreaux. Hojas simples o dobles perforadas formato carta con cuadrillado 

grande o líneas simples. EVITAR bloc con cuadrillado chico. 

 Une pochette à élastiques, peu importe la couleur format Oficio. Una 

carpeta  con elásticos cualquier color. Formato grande, formato Oficio. 

 Une trousse complète / Un estuche completo. 

 

ANGLAIS 

 Trousse complète / Estuche completo

 Cahier format Universitario ou équivalent ou classeur - lignes ou 

carreaux SANS SPIRALES, assez grand pour coller des feuilles 

volantes taille « carta » cuaderno formato universitario o equivalente o 

archivador. Sin espirales, tamaño suficiente para pegar hojas tamaño 

carta.

ARTS 

PLASTIQUES 

 
 

Chapitre POP ART 
Dans un sac a tissue réutilisable (avec le nom)/ En un bolso de tela:  
1 Vieux tablier (Chemise, etc) pour peindre, chiffon, toile carré de 30 x 30 . 

Trousse spéciale pour Arts plastiques à laisser à l'école (avec le  3 tubes de 

différentes couleurs stridentes et brillantes a election (POP ART) Pinceaux 

décoratifs artel de taille différentes au moins 2 fins avec pointe et 2 pour 

acrylique aplatis (poils synthétiques orangés pour la peinture décorative ARTEL 

Voir photos).  

 
Chapitre corps en mouvement CROQUIS 

 3 crayons à papier différents  HB, 2B, 5B. 

 1 taille crayon métal simple  

 1 gomme à effacer, 
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 1 crayons à encre noire 05, un feutre du type sharpie grosse pointe ronde 

 Un cahier de croquis aux feuilles blanches de 21 x 16. (réutilisé)  

 Carbon a dessin noir 

 Fixeur 

 Tous les matériaux doivent être étiquetés avec le nom de l’élève. 

 
Capítulo ARTE POP 
En bolsa reutilizable de género(con nombre):1 Delantal antiguo (Camisa, etc.) para pintar, paño 

(tipo paño de cocina viejo), lienzo cuadrado 30 x 30. Kit especial para artes plásticas para dejar 

en la escuela (con 3 tubos de diferentes colores estridentes y brillantes a elección (POP ART) 

Pinceles decorativos Artel de diferentes tamaños mínimo 2 puntas con punta y 2 para acrílico 

aplanado (pelo sintético naranja para pintura decorativa ARTEL ). 
 

Capítulo cuerpos en movimiento CROQUIS 
3 lápices diferentes HB, 2B, 5B. 
1 sacapuntas de metal sencillo 
1 borrador, 
1 lápiz con tinta negra 05, un marcador tipo sharpie con punta redonda grande 
Un cuaderno de bocetos con hojas blancas de 21 x 16. (reutilizado) 
 Todos los materiales deben estar etiquetados con el nombre del estudiante. 
Carboncillo para dibujo 
Fijador 
 

OPTION ARTS  
(les pinceaux indiquée pour tous les 2 des) +1 grand pinceau (vieux, dur ou 

abîmé) 

 
OPTION ARTS  
(les pinceaux indiquée pour tous les 2 des) +1 grand pinceau (vieux, dur ou 

abîmé) 

BOÎTE CARTON pour garder les travaux OPTION ARTS 
BOÎTE CARTON recyclé et propre  pour garder les travaux taille pizza aprox.  

 

 
  

SNT  1 cahier (réutilisé) / 1 cuaderno (reciclado)
 Une clé USB / 1 pendrive

E.P.S  L’uniforme EPS est obligatoire : un haut (tee-shirt ou pull) avec le logo 

du lycée, d’un bas (pantalon, short…) bleu ciel et de chaussures sportives 

différentes de celles utilisées le reste de la journée. Les chaussures de type 

"Converse" ne sont pas acceptées en EPS (problème de santé). El 

uniforme para educación física es obligatorio: Polera manga corta o 

larga con el logotipo del colegio, un buzo o short azul claro y zapatillas 

de deporte (distintas de las que se usan a diario). Las zapatillas tipo 

“Converse” no serán autorizadas en EPS por temas de salud. 
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   Tout vêtement doit être marqué avec le nom de l’élève afin d’être identifié. 

Cada prenda de ropa deberá estar marcada con el nombre del alumno. 

 Lorsque la pratique s’effectue en extérieur il est vivement conseillé 

d’utiliser de la crème solaire / Para los deportes al aire libre es 

recomendado usar crema solar 

 Dans le contexte de pandémie une bouteille d’eau individuelle est 

indispensable / En el contexto de pandemia una botella individual de 

agua es imprescindible 

(**) Librairies Françaises  Didak : Luis Pasteur 6097 – Vitacura- 

didactica6097@gmail.com 

 Librairie le Comptoir – Luis Pasteur 6097- Vitacura - 

lecomptoir@gmail.com 

www.tiendalecomptoir.cl 

* les programmes de mathématiques de seconde, première et terminale nécessitent impérativement 

une calculatrice graphique. Certains calculs ne peuvent être effectués avec une calculatrice de type 

collège. 

Important : si votre enfant possède déjà une calculatrice, avant d'en acheter une nouvelle, il est 

souhaitable qu'il aille consulter son professeur de mathématiques afin de déterminer si le modèle en 

sa possession est suffisant. 

**Tous les élèves doivent se munir de mouchoirs jetables afin d’éviter les sorties inoportunes aux 

toilettes / Todos los alumnos deben tener pañuelos deshechables para evitar las salidas inoportunas 

al baño. 

 Rappel trousse complète : Crayon papier, gomme, taille crayon, règle de 20 cm, 4 

stylos (bleu, vert, rouge, noir), 5 surligneurs de couleurs différentes, une paire de 

ciseaux, un tube de colle. Recordatorio estuche completo : 1 lapiz mina, un borrador, 

un sacapunta, regla de 20 cm, 4 bolígrafos (azul, verde, rojo, negro), 5 destacadores de 

colores distintos, tijeras, pegamento stick. 
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