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LISTE des FOURNITURES SCOLAIRES
Classes de Tale
RENTREE 2017

Terminale

LYCEE

Pour la classe

une trousse
comprenant:

L

et en stock

stylo plume, effaceur, cartouches d'encre, blanc correcteur
critérium, mine de critérium, crayons à papier, une boîte de 6 crayons feutres à
pointe fine (0.4 ou 0.5)
12 crayons de couleurs

et en stock

Autres

utiles en H‐G

surligneurs

utiles en Français, H‐G,

perforatrice

utile en SVT ‐ SPC
1 de chaque
1 de chaque
1 et des feuilles en stock
1
2 ou 3

un stock de feuilles A4 à grands carreaux et copies doubles, de pochettes
transparentes , du plastique pour recouvrir les livres, ruban adhésif
calculatrice Type CASIO Graph 35 + E (possédant le mode examen)

S

*pour les math‐SVT

gomme, colle en stick, ciseaux, taille crayon avec reserve.
Attention: les feuilles à Règle 30 cm et double décimètre gradué, compas
grands carreaux ne se pochette contenant des feuilles simples et copies doubles grands carreaux
trouvent pas facilement
agenda ou cahier de texte
en Roumanie
cahiers de brouillon
à la maison:

ES

stylos à bille (noir, vert, rouge, bleu)

et en stock
pour les 3 années du lycée (SES, Math, SVT, S.
Phys)

clé USB pour la SVT ‐ SPC de 8 Go minimum, une photographie récente pour la vie
scolaire type passeport
Philosophie

Tronc communs et options

Littérature (série L)

Histoire ‐Géographie‐
ECJS
Anglais
*(littérature langue
étrangère)

classeur grand format et feuilles grands carreaux
claseurs et feuilles et copies doubles à grands carreaux
pochettes transparentes
classeurs souples fin pour les objets d'études

1
200
50
4

grand cahier de 96 pages ‐ grands carreaux
grand cahier (24x32) ou classeur
copies doubles grands carreaux
dictionnaire anglais /français ‐français (type Robert et Collins)

2 ou 3
30
1

Allemand

grand cahier (24x32)
dictionnaire All. /Fr. ‐Fr./All. de poche

1

Espagnol

grand cahier (24x32)
dictionnaire Esp. /Fr ‐FR/Esp de poche

1

Roumain

grand cahier (24x32)
grand classeur souple (ou porte vue 50pages)
pochettes transparentes et feuilles
dictionnaire Roumain /Fr. ‐Fr./Roumain de poche

1

1

latin

Enseignements des sciences

2

1 classeur grand format (100 pages)
Math
classeur (pour 150 pages) + 3 intercalaires
feuilles à grands carreaux et pochettes transparentes
*Math en option en tle pochette pour les évaluations avec quelques copies doubles
rapporteur , équerre, compas de qualité
L
SVT
Feuilles blanches format A4
grand cahier 192 pages + cahier 96 pages pour Spé SVT
pochette pour les évaluations avec quelques copies doubles
grand classeur souple avec feuilles et pochettes transparentes
Sciences Physiques
intercalaire
SES

EPS
A. P et TPE
* autre enseignement

liste précisée à la rentrée (au choix classeur ou grand cahier)
voir document spécifique
pour l'accompagnement personnalisé et les TPE, le matériel nécessaire sera précisé à la rentrée

1
1
50
1
1
1
150 et 25
1
1 de chaque
10
1
1
1
3

