
 
 

Les Almadies  
Face Ambassade des Etats Unis 

  BP 24340 Ouakam, Dakar, Sénégal 
tél/fax +221 33 820 49 29/33 820 70 88 
e-mail : waca@enkoeducation.com 

 
Manuels Scolaires/School Books 2019-2020 

 
Chaque élève doit avoir les manuels suivants. Certains manuels sont loués ou vendus par l’école. D’autres 
sont disponibles dans les librairies de la ville. /Each student must have the following books. Some of them 
are loaned or sold by the school. Others are available at bookshops in town. 
 

6ème/Grade 7 
 

français langue maternelle/French as a mother tongue 
Français 6e Collection Futur Simple Nathan   
La Grammaire du Français 6ème/5ème – IPAM-EDICEF (à garder pour la 5ème) 
Bled cours d’orthographe 5ème – 4ème – 3ème (à garder jusqu’en 3ème) 
Orthographe zéro faute 6ème/5ème A. Biclet Scodel Nathan 
La Conjugaison 12 000 verbes  Bescherelle 
 
Œuvres intégrales: qui feront l’objet d’une étude intégrale en classe 
- Bernard Dadié: Le Pagne Noir  
- Marcel Pagnol: La gloire de mon Père 
- Molière: Les Fourberies de Scapin (biblio collège) 
 
Autres œuvres : (à lire impérativement et confectionner une fiche de lecture pour chaque œuvre) 
1- septembre-octobre: Les contes rouges du chat perché, Marcel Aymé 
2- novembre: Les contes d'Ahmadou Koumba, Birago Diop 
3- décembre:  L'enfant noir, Camara Laye 
4- janvier:  Le tour du monde en 80 jours, Jules Vernes (biblio collège) 
5- février: De Tilène au Plateau, Nafissatou Diallo 
6- mars: Les fables, la fontaine (étude de la morale dans quelques fables choisies) 

(biblio collège) 
7- avril: Maïmouna, Abdoulaye Sadji 
8- mai: L'os de Mor Lam, Birago Diop 
9- juin: La Rue Cases-Négres, Joseph Zobel  
 
 
LATIN 
Les belles lettres - HATIER 
 
anglais langue étrangère/English as a foreign language 
Keep in Touch 6e (Nouvelle Edition) EDICEF 
Keep in Touch 6e WorkBook (Nouvelle Edition) EDICEF 
Keep in Touch 5e (Nouvelle Edition) EDICEF 
Keep in Touch 5e WorkBook (Nouvelle Edition) EDICEF 
 
*Hot Spot    - Student's Book Level 1 Macmillan   location/loan: 4 000 CFA 
             - Activity Book Level 1 Macmillan    prix/price: 3 000 CFA 
*Hot Spot    - Student's Book Level 2 Macmillan   location/loan: 4 000 CFA 
             - Activity Book Level 2 Macmillan    prix/price: 3 000 CFA 
*Hot Spot    - Student's Book Level 3 Macmillan   location/loan: 4 000 CFA 
             - Activity Book Level 3 Macmillan    prix/price: 3 000 CFA 
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histoire, géographie et éducation civique (en français)/history, geography and civic education(in 
French) 
*Histoire: Des origines à la fin du VIe siècle. G. BOISSY édition 2003 (livre rose). 6 000 CFA 
*Géographie du Sénégal, nouveau programme, G.Boissy édition 2003 (livre beige). 7 000 FCA 
*Education Civique-nouveau programme-nouvelle édition-BOISSY 6 500CFA   
 
maths (en anglais)/maths (in English) 
*HAESE Mathematics 6 for the International Student location/loan:  14 000 CFA 
Cambridge Checkpoint Science Textbook 7: location/loan: 7,000 CFA 
Cambridge Checkpoint Coursebook 7: location/loan: 7,000 CFA 
    
*Fourni par l'école/Provided by the school 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Les Almadies  
Face Ambassade des Etats Unis 

  BP 24340 Ouakam, Dakar, Sénégal 
tél/fax +221 33 820 49 29/33 820 70 88 
e-mail : waca@enkoeducation.com 

 
Manuels Scolaires/School Books 2019-2020 

 
Chaque élève doit avoir les manuels suivants. Certains manuels sont loués ou vendus par l’école. 
D’autres sont disponibles dans les librairies de la ville. /Each student must have the following books. 
Some of them are loaned or sold by the school. Others are available at bookshops in town. 
 
 

5ème/Grade 8 
 
français langue maternelle/French as a mother tongue 
Français 5e Collection Futur Simple Nathan  
Grammaire du français 6ème/5ème – IPAM-EDICEF (à garder depuis la 6ème) 
Orthographe zéro faute 6ème/5ème A. Biclet Scodel Nathan 
BLED cours d’orthographe 5ème – 4ème – 3ème (à garder jusqu’en 3ème) 
La Conjugaison 12 000 verbes  Bescherelle (à garder depuis la 6ème) 
 
Œuvres intégrales: qui feront l’objet d’une étude intégrale en classe 
- Molière Le malade imaginaire (biblio collège) 
- Pierre Corneille Horace 
- Ovide Les Métamorphoses (biblio collège) 
 
Autres œuvres : (à lire impérativement pour confectionner une fiche de lecture pour chaque 
œuvre) 
NB: ces œuvres feront l'objet d'une lecture personnelle de la part de l'élève et contribueront à la mise 
en place progressive d'une culture littéraire nécessaire à la formation.  
1 Septembre-octobre: Adja militante du G.R.A.S Marouba Fall (Théâtre) 
2 Novembre: Les misérables, Victor Hugo (Roman)(biblio collège) 
3 Décembre: Le petit chose, A. Daudet (Roman) 
4 Janvier: Poil de carotte, Jules Renard (roman) 
5 Février: Climbié, Bernard Dadié , Seghier 1956 
6 Mars: Le château de ma mère, M. Pagnol (Roman)f 
7 Avril: Les lettres de mon moulin, A. Daudet (Nouvelles) 
8 Mai: L'enfant, Jules Vales (Roman) 
9 Juin: Petit BODIEL, Hampaté BA 

 
Latin 
Les belles lettres –HATIER ISBN 9782218946301 
 
anglais/English  
Keep in Touch 4e (Nouvelle édition) EDICEF  
Keep in Touch 4e  Workbook (Nouvelle édition) EDICEF 
Keep in Touch 3e (Nouvelle édition)  EDICEF 
Keep in Touch 3e  Workbook (Nouvelle édition) EDICEF 
*Hot SPot  - Student's Book Level 4 Macmillan   location/loan: 4 000 CFA 
             - Activity Book Level 4 Macmillan    prix/price: 3 000 CFA 
*Hot SPot  - Student's Book Level 5 Macmillan   location/loan: 4 000 CFA 
             - Activity Book Level 5 Macmillan    prix/price: 3 000 CFA 
 
*Cambridge Checkbook English Workbook 8: location/loan: 4,000 CFA 
*Romans à étudier/Novels for study :          location/loan: 3 000 CFA 
Why the Whales Came(M. Morpurgo) – The True Confessions of Charlotte Doyle(AVI- COLLINS) – 
Jaws of the Dragon (A. Gibbons)-)  
 



Dictionnaire anglais/français – English/French dictionary 
(obligatoire: HARRAPS petit dictionnaire/ ou HARRAPS bibliothèque anglaise) 
 
histoire, géographie et éducation civique (en français)/history, geography and civic education(in 
French) 
*Le nouveau programme d'histoire de G. BOISSY - 5e – Edition 2003(livre bleu)   6 000 CFA 
*Géographie du Sénégal 5e nouveau programme G.Boissy Edition 2015 (livre vert) 7 000 CFA 
*Education Civique-nouveau programme-nouvelle édition BOISSY 6 500 CFA 
 
maths (en anglais)/maths (in English) 
*HAESE Mathematics 7 for the International Students location/loan: 14, 000 CFA  
 
sciences naturelles (en anglais)/science (in English) 
*Cambridge Checkpoint Science Textbook 8 location/loan: 7, 000 CFA 
*Cambridge Checkpoint Science Coursework 8 location/loan: 7, 000 CFA

   
 
*Fourni par l'école/Provided by the school 
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Manuels Scolaires/School Books 2019-2020 

 
 
Chaque élève doit avoir les manuels suivants. Certains manuels sont loués ou vendus par 
l’école.D’autres sont disponibles dans les librairies de la ville. /Each student must have the following 
books. Some of them are loaned or sold by the school. Others are available at bookshops in town. 
 

4ème/Grade 9 
 
français langue maternelle/French as a mother tongue 
Français 4e Collection Futur Simple Nathan  
A la Découverte de Notre Langue 4e/3e : Magnard, Paris  (Grammaire) 
BLED cours d’orthographe 5ème – 4ème – 3ème ( à garder jusqu’en 3ème ) 
Grammaire IPAM du français 4ème/3ème EDICEF 
Orthographe zéro faute 4ème/3ème A.Biclet Scodel Nathan 
 
I - Œuvres au programme qui feront l’objet d’une étude intégrale en classe : 
- Sous l’orage, Seydou Bodian 
- Eugénie Grandet, Honoré de balzac  
- La Collégienne, Marouba Fall 

 
 

Autres œuvres : (à lire impérativement pour confectionner une fiche de lecture pour chaque 
œuvre) 
NB :  Ces œuvres feront l’objet d’une lecture personnelle de la part de l’élève et contribueront à la 
mise en place progressive d’une culture littéraire nécessaire à la formation. 
1- Septembre-octobre : Contes fantastiques, hoffman (Conte) 
2- Novembre : L’appel des arènes, Aminata Sow Fall (Roman) 
3- Décembre : Claude Gueux, Victor Hugo (Edition Biblio collège) 
4- Janvier : Les trois mousquetaires, A. Dumas 
5- Février : Le comte de Monte -Cristo, A. Dumas (Roman de cape et d’épée)poche biblio collège 
6- Mars : Les aventures d’Arthur G. Pym, E. Alan Poe (Roman de science fiction) 
7- Avril : Vingt mille lieues sous les mers,  Jules Verne (Roman de science fiction) 
8- Mai : Le rouge et le noir, Stendhol (Edition GF) 
9- Juin : La mère, Pearl Buck (Roman) 
Nouveau Bescherelle l’art de conjuguer 8000 verbes 

 
Latin 
Les belles lettres –HATIER ISBN 9782218946301 
 
anglais/English  
*Romans à étudier/Novels for study  location/loan: 7 000 CFA 
Island of the blue dolphins(S. O’ dell), BUDDY (N.  Hinton), holes (Taylor) The Witch of Blackbird 
Pond (E.G.Speare 
Go for English 2nde Macmillan  
Go for English 1ère Macmillan 
*Cambridge Checkbook English Workbook 9: location/loan: 4,000 CFA  
Dictionnaire anglais/anglais – English dictionary (HARRAPS compact dictionary) 

 



 
 
 
 
Histoire /géographie (en anglais) History /geograpehy (in English) 
*Changing world – Stanley Thornes               location/loan: 3 000 CFA 
*Key stage 3 Geography: interactions Stanley Thornes location/loan: 4 000 CFA  
Education civique (en français) 
*Key stage 3 Geography: connection Stanley Thornes location/loan: 4 000 CFA 
Education civique (en français 
 
*Education civique-nouveau programme-nouvelle édition Boissy 6 500CFA 
 
maths (en français)/maths (in French) 
Mathématiques 4e  CIAM 4ème / collection Excellence, Edition EENAS  
 
sciences (en français)/science (in French) 
Sciences Physiques 4ème – Collection KANDIA – Edition des trois fleuves et Didactika 
 
informatique:    
* Excel  location/loan  4 000 CFA   
 
 
*Fourni par l'école/Provided by the school 
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Manuels Scolaires/School Books 2019-2020 

 
Chaque élève doit avoir les manuels suivants. Certains manuels sont loués ou vendus par l’école. 
D’autres sont disponibles dans les librairies de la ville. /Each student must have the following books. 
Some of them are loaned or sold by the school. Others are available at bookshops in town. 
 

3ème/Grade 10 
 
français langue maternelle/French as a mother tongue 
Français 3e Collection Futur Simple Nathan  
BLED cours d’orthographe 5ème – 4ème – 3ème 
Grammaire IPAM 4ème/3ème EDICEF,  
Orthographe zéro faute 4ème/3ème A. Biclet -Scodel Nathan 
 
Œuvres intégrales: 
- Saint-Exupéry, Vol de nuit 
- Mariama Bâ, Une si longue lettre 
- Cheikh H. Kâne, L'aventure ambiguëe 
- Voltaire,  Candide 
 
Autres oeuvres: (à lire impérativement; confectionner une fiche de lecture pour chaque œuvre) 
- La nuit et le jour, Oumar Sankhore                             septembre 
- Le vieil homme et la mer, Ernest Hemingway  octobre 
- Le monde s’effondre, Chinua Achebe                                         novembre 
- Madame Bovary, Flaubert                              décembre 
- Les hauts de Hurle vent, Emily Brontë                                               janvier 
-      Une Saison Blanche et Sèche André Brink                                      février  
- Le vieux nègre et la médaille  Ferdinand  Oyono                            mars 
- Ville Cruelle, Eza Boto                                            avril 
- La Grève des Battus, Aminata Sow Fall                mai 
 -   La Guerre de Trois n’aura pas lieu, Jean Giraudoux                juin 
 
LATIN 
Les belles lettres – HATIER : ISBN 9782218954818 
 
 
anglais/English  
*Romans à étudier/Novels for study  location/loan: 8 000 CFA 
The Pearl(J. Steinbeck), The Pigman(P. Zindel ), FARHENHEIT 451(R. Bradbury) 
Go for English 1ère Macmillan - ou à garder depuis la 4e/or keep from Grade 9 
*Oxford English Programme Book 4A  location/loan: 3 000 CFA 
*Oxford English Programme Book 4B  location/loan: 3 000 CFA 
*English Grammar in Use ( intermediate)  location  / loan: 3 000 CFA 
Dictionnaire anglais/anglais - English dictionary 
 
 
histoire, géographie et éducation civique (en français)/history, geography and civic education(in 
French) 
*Histoire 3e – le monde du milieu du XIX siècle à la fin du XXe siècle- nouvelle Edition 2012. 8 500 FCA 
*Géographie 3e la terre, notre planète, nouvelle Edition 2012"le Monde". 8 500 CFA 
*Education Civique –nouveau programme-nouvelle édition –BOISSY 6 500 CFA 
 
maths (en français)/maths (in French) 
Mathématiques 3e  -  CIAM 3ème / Collection Excellence, Edition EENAS 
 



 
sciences (en français)/science (in French) 
Sciences Physiques 3ème – Collection KANDIA – Edition des trois fleuves et Didactika 
 
informatique 
* Excel  location/loan  4 000 CFA   
*Fourni par l'école/Provided by the school 
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Manuels Scolaires/School Books 2019-2020 
 
Chaque élève doit avoir les manuels suivants. Certains manuels sont loués ou vendus par l’école. 
D’autres sont disponibles dans les librairies de la ville. /Each student must have the following books. 
Some of them are loaned or sold by the school. Others are available at bookshops in town. 
 

2nde/Grade 11 
français/French  
 
Le Français en seconde – EDICEF  
 
I- Œuvres au programme faisant l’objet d’une étude intégrale en classe : 
 
- Phèdre, Racine 
- Zadig, Voltaire 
- Les nouveaux contes d’Amadou Koumba, Birago Diop 
- *Extraits de nouvelles  (Fascicule à acheter à l’école)  prix / price   : 3 000 CFA 
 
 
II- Œuvres qui feront l’objet d’une fiche de lecture 
 
- Batouala, véritable roman nègre, René Maran 
- Fables, Jean de la Fontaine 
- Coups de pilon, David Diop 
- L’Ecole des femmes, Molière 
- Les Caractères, La Bruyère - Extraits 
- Karim, Ousmane Socé 
-      La princesse de Clèves, Madame de la Fayette 
 
III-  Etude d’extraits des œuvres suivantes : 
 
- Les Essais, Michel de Montaigne - Extraits 
- Paul et Virginie, Bernardin de St Pierre 
- Les Confessions, Jean Jacques Rousseau 
 
anglais/English  
 
*Cambridge CAE Course – intermediate -  location/loan : 5 000 CFA 
 
Dictionnaire Anglais/Anglais – English dictionary 
 
*Literature for study:Lord of the Flies,(William Golding), The Joys of motherhood  
(B. Emecheta), Romeo and Juliet,(William Shakespeare) (the Merchant of Venice,Their Eyes are 
Watching God,To Kill a Mocking Bird) 

location/loan: 12 000 CFA 
*Advanced grammar in use  location/loan : 3 000 CFA 
 
histoire et éducation civique (en français)/history and civic education(in French) 
*Histoire: classe de 2nde,Gabriel Boissy–Edition 2004 (revue, corrigée et améliorée)10 000 CFA 
 
 
géographie (en anglais)/ geography (in English) 
 



*Key Geography for GCSE Book 2  location/loan: 2 000 CFA 
*Collins world Atlas  location/loan: 2 000 CFA 
 
maths (en français)/maths (in french) 
Maths Cargo (Hachette - livre international) Edition 2015 
 
sciences (en français)/science (in French) 
Physique-Chimie 2nde – Collection KANDIA – Edition des trois fleuves et Didactika 
 
*Fourni par l’école/Provided by the school 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Les Almadies 
Face Ambassades des Etats Unis 

 BP 24340 Ouakam, Dakar, Sénégal 
tél/fax +221 33 820 49 29/33 820 70 88 
e-mail : wacadlh@gmail.com 

 
 

Manuels Scolaires/School Books 2019-2020 
 
Chaque élève doit avoir les manuels suivants. Certains manuels sont loués ou vendus par l’école. 
D’autres sont disponibles dans les librairies de la ville. /Each student  
must have the following books. Some of them are loaned or sold by the school. Others are available 
at bookshops in town. 
 

1ère/Grade 12 – IB Diploma 
 
français/French A1  
Français: Méthodes et Techniques  CREPIN, DESAINTGHISLAIN, POUZALGUES-DSAMON 
Nathan-Edition 2001 
Le français en 1ère et Tle EDICEF 
Littérature francophone – NATHAN – ACCT - 
- Œuvres à étudier:  
- Anna Karérine -TOLSTOI  
- Jane Eyre – Charlotte BRONTË 
- L’œil le plus bleu - MORRISON 
- L’école des femmes - MOLIERE 
- Sagesse – Paul VERLAINE 
- Contes fantastiques – Guy de MAUPASSANT 
- Le ventre de l’Atlantic – Fatou DIOM 
- La peste – Albert CAMUS 
- L’Africain – J.G Le CLEZIO 
- Le pleure-rire – Henri LOPES 
- Discours sur le colonialisme- Aimé CESAIRE 
- Le racisme expliqué à ma fille – Tahar BENJELOUN 

Les mots – Jean Paul SARTRE 
 
*Literature to study:  
The Sun Also Rises (Ernest Hemingway), The crucible (Arthur Miller), Anton Chekhov short 
stories,  
Robert Frost poetry (H.L. only), A Doll’s House ( Henrik Ibsen),  Persepolis (H.L only) ( Marjane 
Satrapi)(H.L. only), Animal Farm (George Orwell), Othello (Willam Shakespeare), Night and Day 
Virginia Woolf (H.L. only) 

location/loan: 15 000 CFA 
 
économie NS et NM (en français)/economics HL & SL(in French) 
Principes de l'économie (Mankiw) Nouveaux Horizons  
 
physique NS et NM(en français)/physics HL & SL (in French) 
*Physique 3 volumes (HARRIS-BENSON)     
Et pearson bac 2nde édition HL ou SL format pdf disponible sur le web. 
 
maths NS (en français)/maths HL (in French) 
Déclic 1ère S (Hachette)- Edition 2012/2013 
 
études mathématiques NM (en français/maths studies SL (in French) 
*Etudes Mathématiques (Terzolo et Thalmard)  
 
 
Histoire – NS et NM  
 



Décolonisation et problèmes de l'Afrique Indépendante :  
Histoire classes Terminales - Édition EDICEF.  
 
Histoire NS uniquement: 
Histoire Générale de l'Afrique (Edition abrégée) :  
Tome VI l'Afrique au XIXe siècle jusque vers les années 1980 
   Edition Présence Africaine - EDICEF - UNESCO 1997 
Histoire Générale de l'Afrique (Édition abrégée) :  
Tome VII: "l'Afrique sous domination coloniale / 1880-1935  
   Edition Présence Africaine - EDICEF - UNESCO 1997 
Histoire Générale de l’Afrique (Edition abrégée) 
Tome VIII : « L’Afrique depuis 1935 » 
   Edition Présence Africaine – EDICEF – UNESCO  
 
Chimie 
Chimie générale 2nde édition John W. HILL. 
Chimie des solutions 2nde édition. 
 
Et pearon bac 2nde édition HL ou SL format pdf disponible sur le web. 
 
Chimie-Physique-Biologie. 
Guide des sciences expérimentales 3rd édition. 
Giles Boisclair. 
 
  
 
 
*Fourni par l’école/Provided by the school 
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Terminale/Grade 13 – IB Diploma 
 
Français/French A1 
Œuvres à étudier: Le Monde s’effondre (Chiua Achebe), La Mère(Pearl Buck),Les Hauts de Hurlevent 
–(Emily Brontë), les Fleurs du mal(Charles Baudelaire),Zadig (Voltaire),  
 Antigone (Jean Anouilh),Une saison blanche et sèche (André Brink), Une vie de boy (Ferdinand 
Oyono),Le baobab Fou (Ken Bugul), L’appel des Arènes (Aminata Sow Fall), 
 la Perle ( John Steinbeck),Coup de pilon (David Diop)  ( à garder depuis la 1ère ) 
 
 
Anglais/English A2 
 *Literature for study   
  The Guide (R.K. Narayan ), The awakening(Kate Chopin) , Night and day (Virginia Woolf  HL only) 
   Remains of the Day (KAZVO ISHIGURO)  

location/loan :  10 000 cfa 
 
 
Economie NS et NM ( en français) / Economics HL and SL (in French) 
Principes de l'économie  (Mankiw) Nouveaux Horizons (à garder depuis la 1ère / keep from grade 12) 
 
Physique NS et NM (en français) / Physics HL and SL (in French) 
*Physique 3 volumes (HARRIS-BENSON) - à garder depuis la 1ère/keep from grade 12 

prix/prix: 35 000 cfa 
Et pearson Bac 2nde édition HL ou SL ( format pdf disponible sur le web). 
 
Maths NS (en français/) Maths HL (in French) 
Mathématiques Term S – enseignement obligatoire et spécialité  - Déclic 
HACHETTE- Edition 2012/2013 
 
études mathématiques NM (en français/maths studies SL (in French) 
*Etudes Mathématiques (Terzolo et Thalmard)  
(à garder depuis la 1ère / keep from grade 12)  
 
histoire – NS et NM (à garder depuis la 1ère ) 
Décolonisation et problèmes de l'Afrique Indépendante : Histoire  classes Terminales Edition EDICEF  
 
Histoire NS uniquement (à garder depuis la 1ère ) : 
 Histoire Générale de l'Afrique (Edition abrégée) :  
1. Tome VI l'Afrique au XIXe siècle jusque vers les années 1980 
   Edition Présence Africaine - EDICEF - UNESCO 1997 
2. Tome VII: "l'Afrique sous domination coloniale / 1880-1935  
   Edition Présence Africaine - EDICEF - UNESCO 1997 
3. Tome VIII : « L’Afrique depuis 1935 » 
   Edition Présence Africaine – EDICEF – UNESCO  
 
 
*Fourni par l'école/Provided by the school    

 


