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FOURNITURES
Education Physique et Sportive (EPS)
 Une paire de basket
 Un short ou un survêtement
 Un t‐shirt et un t‐shirt de rechange et déodorant (les élèves n’ont pas le temps de se doucher après
le cours)
Français
 Quatre pochettes cartonnées à élastiques (4 couleurs différentes)
 Feuilles à grands carreaux (simples et doubles)
 Fiches petits carreaux (modèle intermédiaire)
 Surligneurs de couleurs différentes
 Stylos, crayons
Anglais
 Un grand cahier de 96 pages
Histoire‐Géographie
 Un cahier ou classeur
 Stylos quatre couleurs, surligneurs quatre couleurs
 Feuilles pour les interrogations écrites
Enseignement technologique en LV1
 Un porte‐vues (80 vues)
 Feuilles petits carreaux
 Crayon, gomme
 Surligneurs de couleurs différentes
Mathématiques
 Deux grands cahiers ou un grand classeur, feuilles à petits carreaux
 Rapporteur, équerre, règle, compas
 Stylos, crayon, gomme
 Calculatrice graphique TI‐Nspire cx – un achat groupé sera proposé à la rentrée
Sciences physiques
 UNE TROUSSE contenant obligatoirement :
 Stylos de quatre couleurs
 Surligneurs de couleurs différentes
 Crayon gris, critérium
 Gomme, règle 20 cm minimum
 Colle, ciseaux, taille‐crayon
 Correcteur blanc ruban
 1 rapporteur, 2 équerres
 Calculatrice
 Copies doubles petits carreaux
 1 Lutin personnalisable 300‐400 Vues ou 1 Grand classeur avec 5 intercalaires plastiques et
pochettes plastiques
 Copies simples petits carreaux
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Enseignement Transversal et Technologique (cours)
 Un grand classeur
 Pochettes perforées (obligatoires)
 Feuilles petits carreaux (obligatoires)
 Six intercalaires
Enseignement Transversal et Technologique (TP)
 Ecouteurs
 Clé USB 8Go (minimum)
DST


Copies doubles petits carreaux (obligatoire)

LECTURES OBLIGATOIRES ET CONSEILLEES
Histoire‐Géographie : romans historiques (Balzac, Zola, Maupassant, Han Su Hyin, Pearl Buck), « Quand la
Chine s’éveillera… le monde tremblera » d’Alain Peyrefitte, « Un monde sans loi. La criminalité financière en
images » de Jean de Maillard, « Le grand bond en arrière » de Serge Halimi.
BD ou romans historiques traitant de la première Guerre Mondiale, films historiques (« Le dernier
empereur »).
Français ‐ lectures obligatoires :
 « Candide » de Voltaire (Classiques Hachette)


« Dom Juan » de Molière (Classiques hachette)



« Tartuffe » de Molière



« Stupeur et Tremblements » d’Amélie Nothomb (Livre de poche)



« Germinal » de Zola.

Les éditions indiquées entre parenthèses sont obligatoires pour le bac. Si rien n’est précisé, vous achetez
une édition au choix.
Important : « Candide » de Voltaire doit être lu pour la rentrée. Vous préparerez la fiche biographique de
l’auteur ainsi qu’une fiche sur le mouvement des Lumières.

