Première

LYCEE

L

critérium, mine de critérium, crayons à papier, une boîte de 6 crayons feutres à pointe fine (0.4 ou 0.5)

Pour la classe

une trousse
comprenant:

S

*pour les math‐SVT
utiles en H‐G

12 crayons de couleurs
surligneurs

utiles en Français, H‐G,

perforatrice

utile en SVT ‐ SPC

gomme, colle en stick, ciseaux, taille crayon avec réserve.

1 de chaque

Règle 30 cm et double décimètre gradué, compas

1 de chaque

Attention: les feuilles
pochette contenant des feuilles simples et copies doubles grands carreaux
à grands carreaux ne
se trouvent pas
facilement en
Dictionnaire français des synonymes ‐ format poche
Roumanie
agenda ou cahier de texte

1 et des feuilles en stock

1
2 ou 3

cahiers de brouillon

à la maison:

ES

et en stock
et en stock

stylos à bille (noir, vert, rouge, bleu)
stylo plume, effaceur, cartouches d'encre, blanc correcteur

un stock de feuilles A4 à grands carreaux et copies doubles, de pochettes transparentes, du plastique pour recouvrir les livres, ruban adhésif

et en stock

clé USB de 8 Go minimum

1

Classeur souple grand format
Français et
Littérature

Intercalaires
300

Feuilles et copies doubles à grands carreaux

50

Pochettes transparentes
Classeurs souples fins pour les objets d'étude
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Enseignements communs

Histoire ‐ Géographie
grand cahier de 96 pages ‐ grands carreaux
‐ ECJS
Enseignement
scientifique

2

Un grand classeur 4 anneaux , des intercalaires, des feuilles, pochettes transparentes
2 ou 3

grand cahier (24x32) ou classeur
Anglais

clé usb pour une partie des projets/exposés

1
30

copies doubles grands carreaux

1 pour les 3 années du lycée

dictionnaire anglais /français ‐français (type Robert et Collins)
Allemand
Espagnol

grand cahier (24x32)

1

dictionnaire All. /Fr. ‐Fr./All. de poche

1
1

grand cahier (24x32)

1 pour les 3 années du lycée

dictionnaire Esp. /Fr ‐FR/Esp de poche

1

grand cahier (24x32)
Roumain

grand classeur souple (ou porte vue 50pages)

1

pochettes transparentes et feuilles

50
1 pour les 3 années du lycée

dictionnaire Roumain /Fr. ‐Fr./Roumain de poche
*latin

ES: 5

1

1 classeur grand format (100 pages)

1

classeur (pour 150 pages) + 3 intercalaires

150 et 25

feuilles à grands carreaux et pochettes transparentes

1

pochette pour les évaluations avec quelques copies doubles

1 de chaque

rapporteur, équerre, compas de qualité
Calculatrice :

Si nouvel achat, impérativement : https://www.casio-education.fr/products/graph-90-e
Si l'élève a déjà ce modèle, il convient aussi : https://www.casio-education.fr/products/graph-35-e

Maths

Manuel complémentaire :

Enseignements de spécialité

https://www.amazon.fr/Math%C3%A9matiques-Premi%C3%A8re-poursuivre-reprendrePour les évaluations : copies doubles petits carreaux 5X5

http://www.valdeure.fr/produits/dia_000532_1.jpg
Histoire-Géo /
Géopolitique /
Sciences Politiques
Philosophie et
Humanités
LLCE Anglais

Cahier ou classeur grand format (au choix)

2

cahier ou classeur, au choix

1

cahier / classeur au choix

1

pochettes transparentes et feuilles

20

clé usb pour les projets/ exposés

SVT

Feuilles blanches format A4
2 grand cahier 24.32 192 pages

ou 3 classeurs classiques 4 anneaux au choix

pochette pour les évaluations avec quelques copies doubles

Sciences Physiques
SES

grands classeurs souple ou rigide avec feuilles en stock et pochettes transparentes
intercalaires
liste précisée à la rentrée (au choix classeur ou grand cahier)

1

une dizaine
1
1
1
4 ou 5

S:5

