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FOURNITURES LYCEE 22-23 

Classe de 2nde  

2nde 

Fournitures communes 

Agenda 22-23 (français),  
Stylos ( 4 couleurs : noir, bleu, rouge, vert) , 
Crayons à papier, gommes, tailles crayons, 
règles, correcteur, feuilles doubles,  
Un porte-vue (60),  
chemises, cahier de brouillon,  
trousse, marqueurs,surligneur ( couleur jaune)  
colle, deux pochettes à élastique. 

Français  Un Grand Classeur   
Un lot d'intercalaires  

Mathématiques  2 cahiers grand format 96 pages 
1 calculatrice Casio - FX 991 ES 

SVT Un cahier grand format 96 pages 
Un porte-vue ( 60 pages)  

Physique-Chimie 
2 Cahiers Grand format 96 pages 
1 lot de Papier millimétrés format A4  
( physique)  

SNT/enseignement 
scientifique  

1 Cahier grand format 96 pages (SNT) 
 
1 porte vue  

Histoire-géographie/EMC 
en langue française 

Cahier grand format 96 pages  

Histoire-géographie en 
langue arabe 

Cahier arabe grand format 96 pages  

Arabe  
1 Cahier arabe Grand format 96 pages 

Anglais  
1 Cahier Grand format 96 pages 

Espagnol 
1 CLASSEUR +  
1 paquet de feuilles de classeur perforées  
GRAND CARREAUX ( reglure seyès)  
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SES 2 Cahiers grand format à ressort 96 pages 
ou Un classeur+ 1 POCHETTE PLASTIQUES 

EPS 
1 tenue de sport "Elite" à acheter dans l'établissement à la rentrée; 1 paire 
de chaussures de sport à semelle non marquante (propres)-1 gourde 
personnelle, 1 sac de sport, 1 petite serviette. Bijoux interdits 

Parcours Avenir  
1 porte-vues ( 40 ) format A4 

Arts plastiques  

-1 Field sketch book A5 148 x 210 mm 
(80 sheets)  
- 1 cahier de canson à dessin blanc (A4)  
- 1 Gommes "mie de pain" Art Eraser  
- 1 boite métal de 12  
Crayons à papier assortis 8B-2H 
pour écriture et dessin artistique 
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Classe de 1ère 

1ère 

Fournitures communes 

Agenda 22-23 (français),  
Stylos ( 4 couleurs : noir, bleu, rouge, vert) , 
Crayons à papier, gommes, tailles crayons, 
règles, correcteur, feuilles doubles,  
Un porte-vue (60),  
Chemises, cahier de brouillon,  
Trousse, marqueurs, surligneur ( couleur jaune)  
colle, deux pochettes à élastique. 

Français  Un Grand Classeur - 
Un lot d'intercalaires  

Mathématiques  2 cahiers grand format 96 pages 
1 calculatrice Casio - FX 991 ES 

SVT Un cahier grand format 96 pages  
Un porte-vue ( 60 pages)  

SNT/enseignement 
scientifique  

2 Cahiers Grand format 96 pages ( ens. Sc. )  
1 porte-vue (60 pages) ( ens. sc.)  

Histoire-géographie/EMC 
en langue française Cahier grand format 96 pages  

Arabe  1 Cahier Grand format 96 pages 

Anglais  1 Cahier Grand format 96 pages 

Espagnol 
CLASSEUR +  
1 paquet de feuilles de classeur perforées  
GRAND CARREAUX ( reglure seyès)  

SES 2 Cahiers grand format à ressort 96 pages 
ou Un classeur+ 1 POCHETTE PLASTIQUES 

EPS 
1 tenue de sport "Elite" à acheter dans l'établissement à la rentrée; 1 paire 
de chaussures de sport à semelle non marquante (propres)-1 gourde 
personnelle, 1 sac de sport, 1 petite serviette. Bijoux interdits 

Mathématiques spé 2 cahiers grand format 96 pages 
1 calculatrice ClassPad fx-CP400 CASIO 

Physique-Chimie spé 

1 Cahier grand format 96 pages ( physique)  
1 Cahier grand format 96 pages ( chimie)  
1 lot de Papier millimétrés format A4 ( physique)  
1 lot de papiers calques transparent ( physique)  
Classeur+1 paquet de feuilles de classeur perforées  
GRAND CARREAUX ( reglure seyès)   

Histoire-géographie-
géopolitique spé Cahier grand format 96 pages 
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SVT spé CAHIER RESSORT GRAND FORMAT 200 PAGES + 
1 POCHETTE PLASTIQUES 

SES spé 
CLASSEUR 1 paquet de feuilles de classeur perforées  
GRAND CARREAUX ( reglure seyès)   
OU CAHIER GRAND FORMAT 200 PAGES +  
1 porte-vues ( 40) format A4 

Humanités littérature et 
philosophie spé 1 Cahier Grand format 96 pages 

Parcours Avenir  1 porte-vues ( 40 ) format A4 
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Classe de terminale 

Terminale 

Fournitures communes 

Agenda 22-23 (français),  
Stylos ( 4 couleurs : noir, bleu, rouge, vert) , 
Crayons à papier, gommes, tailles crayons, 
règles, correcteur, feuilles doubles,  
Un porte-vue (60),  
chemises, cahier de brouillon,  
trousse, marqueurs, surligneur ( couleur jaune)  
colle, deux pochettes à élastique. 

Mathématiques  2 cahiers grand format 96 pages 
SNT/enseignement 
scientifique  

2 Cahiers Grand format 96 pages ( ens. Sc.)  
1 porte-vue (60 pages)  

Histoire-géographie/EMC en 
langue française Cahier grand format 96 pages  

Arabe  1 Cahier Grand format 96 pages 

Anglais  1 Cahier Grand format 96 pages 

Espagnol 
CLASSEUR +  
1 paquet de feuilles de classeur perforées  
GRAND CARREAUX ( reglure seyès)  

Philosophie 1 Cahier Grand format 96 pages 

SES 2 Cahiers grand format à ressort 96 pages 
ou Un classeur+ 1 POCHETTE PLASTIQUES 

EPS 
1 tenue de sport "Elite" à acheter dans l'établissement à la rentrée; 1 
paire de chaussures de sport à semelle non marquante (propres)-1 
gourde personnelle, 1 sac de sport, 1 petite serviette. Bijoux interdits 

Mathématiques spé 2 cahiers grand format 96 pages 
1 calculatrice ClassPad fx-CP400 CASIO 

Physique-Chimie spé 

1 Cahier grand format 96 pages ( physique)  
1 Cahier grand format 96 pages ( chimie)  
1 lot de Papier millimétrés format A4 ( physique)  
1 lot de papiers calques transparent ( physique)  
Classeur + 1 paquet de feuilles de classeur perforées  
GRAND CARREAUX ( reglure seyès)  

Histoire-géographie-
géopolitique spé Cahier grand format 96 pages 

SVT spé CAHIER RESSORT GRAND FORMAT 200 PAGES +  
1 POCHETTE PLASTIQUES 

SES spé 
CLASSEUR 1 paquet de feuilles de classeur perforées  
GRAND CARREAUX ( reglure seyès)   
OU CAHIER GRAND FORMAT 200 PAGES +1 porte-vues ( 40)  
format A4 
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Humanités littérature et 
philosophie spé 1 Cahier Grand format 96 pages 
Droits et grands enjeux du 
monde contemporain (option) Cahier grand format 96 pages 
Mathématiques 
complémentaires 
(option) Cahier grand format 96 pages 

Parcours Avenir  1 porte-vues ( 40 ) format A4 
 

 

 


