LYCEE

Terminale
et en stock

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

et en stock

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

Pour la classe

une trousse comprenant: 12 crayons de couleurs

utiles en H‐G‐SVT

surligneurs

utiles en Français, H‐G,

perforatrice

utile en SVT ‐ SPC
1 de chaque

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

1 de chaque

Règle 30 cm et double décimètre gradué, compas
Attention: les feuilles à pochette contenant des feuilles simples et copies doubles grands carreaux
grands carreaux ne se
Dictionnaire français des synonymes ‐ format poche
trouvent pas facilement en
agenda ou cahier de texte
Roumanie

1 et des feuilles en stock

1
2 ou 3

cahiers de brouillon

à la maison:

*pour les math‐SVT

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
Intercalaires

Enseignements communs

Philosophie

Feuilles et copies doubles à grands carreaux

300

Pochettes transparentes

50

Classeurs souples fins pour les objets d'étude

5

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

2

Enseignement scientifique
(SVT / SPC)

1

Un grand classeur (A4 épaisseur 40mm anneaux 30mm) , des intercalaires, des feuilles, pochettes transparentes.

2 ou 3

grand cahier (24x32) ou classeur
Anglais

clé usb pour une partie des projets/exposés

1

copies doubles grands carreaux

30

dictionnaire anglais/français (type Le Grand Robert et Collins). Achat conseillé mais non obligatoire.

1 pour les 3 années du lycée

Allemand

grand cahier (24x32)

1

Espagnol

grand cahier (24x32)

1

grand cahier (24x32)

1

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

1

1 classeur grand format (100 pages)
Les élèves utiliseront la calculatrice NUMWORKS. Un autre modèle de calculatrice graphique programmable peut être accepté exceptionnellement s'il
possède le mode examen.

Maths

classeur grand format à 4 anneaux si possible + 3 intercalaires ou grand cahier au choix

1 pochette et 30 copies

pochette pour les évaluations avec copies simples ou doubles

1 de chaque

rapporteur, équerre, compas de qualité

Enseignements de spécialité

1
150 et 20

feuilles simples et pochettes transparentes

Histoire-Géo / Géopolitique
/ Sciences Politiques

Cahier ou classeur grand format (au choix)

2

Philosophie et Humanités

cahier ou classeur, au choix

2

LLCE Anglais

cahier / classeur au choix

1

pochettes transparentes et feuilles

20

clé usb pour les projets/ exposés

classeur grand format grands anneaux
Sciences de la Vie et de la
pochette pour stocker les chapitres terminés
Terre
classeur grand format souple petits anneaux pour les TP + feuilles blanches (environ 10)
Sciences Physiques
SES
Education physique et
sportive

1

1
1
1

1 grand classeur rigide (format A4 épaisseur 70mm anneaux 50mm ) avec feuilles et pochettes transparentes et intercalaires.

1

1 grand classeur A4 souple et fin avec feuilles et pochettes transparentes et intercalaires.

1

liste précisée à la rentrée (au choix classeur ou grand cahier)
Pour la piscine: maillot + bonnet (obligatoire) + chaussures de piscine, lunettes, grande serviette et savon
Pour le stade: short, survêtement pantalon + veste + paire de chaussures de sport pour l'extérieur
Pour la salle: une paire de chaussures de sport propres à chausser uniquement dans la salle

Merci de ne pas fournir de déodorant en
spray!

