Cours Griffon par correspondance - Primaire
Liste des manuels à acquérir par les familles (neufs ou d’occasion)
Classe : CM2 classique - Programme « Français pour expatriés »
Français
Titre de l’ouvrage

Grammaire
Conjugaison
Orthographe

Lecture suivie
Expression
écrite /
Vocabulaire

Éditeur

Auteur

ISBN

Prix
en €
si
neuf

Disponible

Année

Écrire Analyser CM2

GRIP
Éditions

Dupré

979-1091910-187

15,7

Sur le site de
l’éditeur
https://www.gripeditions.fr/livre/32

CM2

Écrire Analyser
CM2 Collège Livre du
maître et corrigés

GRIP
Éditions

Dupré

979-1091910-200

13

Sur le site de l’éditeur
https://www.gripeditions.fr/livre/33

CM2

La librairie
des écoles

Édouard
Peisson

978-291678827-2

chez notre libraire /
15,5 librairie / Amazon /
Fnac

CM2

Fiches accessibles en
ligne sur notre
plateforme pour les
élèves inscrits au
Cours Griffon.

CM2

Le voyage d'Edgar
Tome 1

Fiches Rédaction

Cours
Griffon

Optionnel - Si l’élève souhaite travailler son graphisme (écriture cursive française) :

Graphisme

Cahier d'écriture CE2

Collection
Papillon

Dubreuil

979-1096455-102

6,5 chez notre libraire /
chez l’éditeur

CM2

Total indicatif si les livres sont tous achetés neufs : 45 €.
Pour tout le primaire, nous recommandons le Larousse Junior ou le Robert Junior (7-11 ans, format poche),
plus accessibles pour les enfants. Une bourse aux livres est organisée sur le site « Le Bon Coin » pour

faciliter la revente d’occasion entre les familles. Elle est ouverte toute l'année, avec une période
d'activité évidemment plus intense entre juin et septembre.
Service OPTIONNEL : envoi des manuels et du cahier
Pour vous aider, nous pouvons préparer et envoyer votre colis complet (manuels + cahier Seyès)
chez vous.
Réception du colis sous 1 semaine environ après l’envoi (Colissimo International, frais de port en
fonction de la destination + 20 € de forfait de préparation).
Si vous souhaitez bénéficier de ce service, vous pouvez commander et payer le colis sur notre
site. Renseignez l’adresse de livraison avec précision (étape n°4 sur cette page).

