Lycée Alioune Blondin Beye

Fournitures scolaires 2nde 2017/2018
- Un cahier de texte commun à toutes les matières est nécessaire.
FRANCAIS : ( NB : Il est demandé aux élèves de lire les œuvres avant la rentrée)
- Des feutres Fluo
- 1 grand classeur et feuilles
- Oedipe-roi, Sophocle, éditions Librio
- Britannicus, Racine
- Candide et Micromégas, Voltaire
- George Dandin, Molière
- Francis Ponge, Le Parti pris des choses
MATHEMATIQUES :

-

-

100 copies doubles grand format, petits carreaux.
1 pochette cartonnée.
3 cahiers grand format (24 32), petits carreaux, 96 pages OU 1
classeur grand format (pouvant contenir 300 pages et 20 pochettes
plastiques) et 300 feuilles simples grand format, petit carreaux.
Règle 30 cm, compas, rapporteur, équerre, porte-mine (0,5).
Texas Instrument Ti 83 Premium CE de préférence :
https://education.ti.com/fr/products/calculators/graphing-calculators/ti-83premium-ce

HISTOIRE-GEOGRAPHIE :
-

2 grands cahiers
Crayons de couleur – ciseaux-colle

ANGLAIS :

-

1 cahier grand format 24 x 32
Des écouteurs (à garder dans le sac) pour travailler sur les mp3
Quelques feuilles simples et feuilles doubles pour les devoirs
2ndes DNL : un porte-vues

ESPAGNOL :

- 1 cahier grand format (24 x 32) 96 pages

ALLEMAND :
-

2 stylos, bleu et noir
1 crayon, 1 gomme
1 cahier A4
1 cahier A5
1 dictionnaire français- allemand.

PORTUGAIS:
-

2 stylos, bleus et noir.
1 crayon, 1 gomme
1 cahier grand format (24 x 32) 96 pages

SVT :
PHYSIQUE-CHIMIE :

EMC :
EPS :

1 classeur format A4 (21 x 29)
100 feuilles simples 21/27 grands carreaux perforées
20 feuilles doubles 21/27 grands carreaux perforées
25 pochettes transparentes 21/27

- 1 classeur avec des intercalaires (au moins 10)
- 1 blouse à manche longue 100% coton
- 1 calculatrice
- 1 classeur format A4 avec feuilles simples ou 1 cahier grand format,
- short noir, tee-shirt blanc, chaussettes blanches, 1 paire de chaussures de sport

Le lycée ABB vous souhaite de très agréables vacances, et une bonne rentrée 2017-2018

