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Enseignements du Tronc Commun 

 

Français (1ère) 

- Un classeur 

- 5 intercalaires,  

- Feuilles simples et doubles,  

- Pochettes plastiques perforées. 

 

Philosophie (Terminale) 

- Un classeur,  

- Intercalaires,  

- Pochettes plastiques,  

- Feuilles simples,  

- Petit classeur pour fiches bristol + fiches bristol. 

 

Histoire-géographie : 

- Un classeur, 

- Quelques intercalaires, 

- Des feuilles simples et des feuilles doubles (grand format, grand carreau), 

- Des crayons de couleur (les couleurs de base), 

- Un crayon de papier, 

- Une gomme, 

- Un double décimètre, colle, paire de ciseaux... 

- Des feutres fins (les couleurs de base), 

- Un surligneur (ou deux), 

- Un stylo 4 couleurs, 

- Un normographe. 
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Enseignement scientifique 

- Un classeur, 

- Feuilles simples et doubles,  

- 5 intercalaires,  

- Pochettes plastique perforées,  

- Papier millimétré,  

- Calculatrice graphique Numworks (pour la commander, voir le courrier joint) OU 

Calculatrice graphique Graph 35+E (si vous possédez déjà cette calculatrice). 

 

Anglais  

- Grand cahier (24×32),  

- Fiches bristol,  

- Dictionnaire anglais-français/français-anglais. 

 

Espagnol 

- Un cahier grand format (24×32), grands carreaux. 

- Un dictionnaire espagnol-français/français-espagnol. 

 

Allemand 

- Un classeur ou un cahier grand format (24x32) 

- Dictionnaire allemand-français/français-allemand qui devra être apporté à chaque cours 

 

EPS 

- Une tenue de sport (différente de la tenue de rugby) maintenue propre toute l’année. 

- Baskets propres d’intérieur, et une paire de chaussures de sport type running 

- Sac de sport qui ferme. 

 

Option Italien 

- Cahier grand format (24×32) 

- Dictionnaire italien-français/français-italien. 

 

Option Chinois 

- Cahier grand format (24×32) 120 pages.  
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Option Latin 

- Grand classeur ou grand cahier (24×32). 

- Dictionnaire latin-français de poche 

- Précis de grammaire des lettres latines, Morisset, Ed. Magnard, ISBN : 978-2-210-47230-3 

 

Option Grec 

- Grand classeur ou grand cahier (24×32). 

- Dictionnaire abrégé grec-français, A. Bailly, Hachette, ISBN : 2-01-003528-3 

- Grammaire grecque (édition au choix). 

 

Option Mathématiques complémentaires (Terminale) : 

- Cours : lutin + feuilles simples. 

- Exercices : cahier petits carreaux 192p. (24×32). 

- Copies doubles. 

- Matériel de géométrie, 

- Calculatrice graphique Numworks (pour la commander, voir le courrier joint) OU 

Calculatrice graphique Graph 35+E (si vous possédez déjà cette calculatrice). 

 

Option Mathématiques expertes (Terminale) : 

- Cours : lutin + feuilles simples. 

- Exercices : cahier petits carreaux 192p. (24×32). 

- Copies doubles. 

- Matériel de géométrie, 

- Calculatrice graphique Numworks (pour la commander, voir le courrier joint) OU 

Calculatrice graphique Graph 35+E (si vous possédez déjà cette calculatrice). 

 

Option Droit et grands enjeux du monde contemporain (Terminale) : 

- Cahier grand format (24×32) petits ou grand carreaux.   
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Enseignements de spécialité 

 

Spécialité Humanités, littérature et philosophie : 

- 2 classeurs,  

- Feuilles simples et doubles,  

- Pochettes plastiques perforées,  

- Intercalaires. 

 

Spécialité SES : 

- Cahier grand format (24×32) petits ou grand carreaux. 

- Dictionnaire d’économie (Hatier ou autre). 

 

Spécialité LLCE Anglais 

- Grand classeur,  

- Feuilles simples et doubles,  

- Intercalaires,  

- Pochettes plastique perforées. 

- Dictionnaire anglais-français/français-anglais. 

 

Spécialité mathématiques : 

- Cours : lutin + feuilles simples. 

- Exercices : cahier petits carreaux 192p. (24×32). 

- Copies doubles, 

- Matériel de géométrie,  

- Calculatrice graphique Numworks (pour la commander, voir le courrier joint) OU 

Calculatrice graphique Graph 35+E (si vous possédez déjà cette calculatrice). 

 

Commun Spécialité Physique-chimie et Spécialité SVT : 

Constituer un « Kit Labo » avec les éléments suivants, obligatoires pour entrer au laboratoire : 

- Un sac avec fermeture, à son nom 

- Une blouse blanche à son nom 

- Une paire de gants MAPA à sa taille 

- Une réserve de masques 
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Spécialité SVT : 

- Classeur ou cahier,  

- Feuilles blanches,  

- Papier millimétré,  

- Papier calque, 

- Copies doubles et simples,  

- Matériel de dessin et schémas (crayons de couleur, compas, etc.) 

 

Spécialité Physique-chimie : 

- Un classeur avec intercalaires, 

- Pochettes transparentes perforées,  

- Copies doubles 

- Une chemise cartonnée 3 rabats  

- Matériel de géométrie 

- Calculatrice graphique Numworks (pour la commander, voir le courrier joint) OU 

Calculatrice graphique Graph 35+E (si vous possédez déjà cette calculatrice). 

 

Spécialité Histoire-géographie, Géopolitique et Sciences Politiques : 

- Un classeur, 

- Quelques intercalaires, 

- Des feuilles simples et des feuilles doubles (grand format, grand carreau), 

- Des crayons de couleur (les couleurs de base), 

- Un crayon de papier, 

- Une gomme, 

- Un double décimètre, colle, paire de ciseaux... 

- Des feutres fins (les couleurs de base), 

- Un surligneur (ou deux), 

- Un stylo 4 couleurs, 

- Un normographe. 

 

Devoirs sur Table : Copies doubles obligatoires pour les devoirs. 


