Institut Saint-Boniface-Parnasse
Année scolaire 2017 - 2018
5ème Latin-Langues Immersion
Cette liste est encore sujette à ajustements, notamment pour les prix. Seule la liste donnée en
classe et comportant le codebarre de l'élève sera prise en compte lors de la vente des livres.

Liste des livres classiques
Neufs et en location
L'acheteur entoure les prix des livres demandés (neufs et loués)

TITRES

Livres neufs
€ 12,00

Livres loués

Averbode

Les grands courants de la littérature française

Van In

Actimath 5e 4 heures Manuel Géométrie

€ 14,50

Van In

Actimath 5e 4 heures Manuel Analyse

€ 14,50

De Boeck

Biologie 5e manuel Sciences générales (nouveau)

€ 17,50

De Boeck

Chimie 5e 6e manuel Sciences de base(new)(pour le

€ 16,20

€ 24,30

De Boeck

Physique 5/6 Manuel Sciences de base (nouveau)(po

€ 16,10

€ 24,00

de Boeck

Néerlandais intermédiaire-avancé Presse écrite

€ 24,50

*

*

€ 23,00

*

Standaard Uitgev Doe wat met grammatica

€ 26,00

*

Cambridge

English Vocabulary In Use Pre-intermediate/Int

€ 26,00

*

Cambridge

English Grammar in use
€ 19,50

Longman Pearso Speakout Upper-Intermediate (violet)
€ 13,00

Pelckman

Memoria concreet 5 Leerwerkboek (inc Historische v

€ 25,00

*

Plantyn

Algemene WereldAtlas

€ 1,00

*

Edition interne

Generatim -Verba Nova

€ 21,00

*

De Boeck

Grammaire latine

Hueber

Menschen Deutsch als Fremdsprache Kursbuch

€ 9,00

* L'astérisque indique que le livre est utilisé dans une ou plusieurs classes
supérieures. Il n'est donc pas intéressant de le louer.
** Chaque élève ne peut acheter ou louer des livres qu'au moyen de sa liste
avec son code-barre personnel.
*** La garantie par livre loué est comprise dans le prix affiché. Cette garantie est
remise en fin d'année quand les élèves remettent leurs livres en location.

Nombre de livres
........... Loués

........... Neufs

........... Occasions
Nom du vendeur : ..................

**** En section latine, tous les élèves posséderont un dictionnaire Latin / Français.

Prix total : ...................... €

