Fournitures scolaires Première 2020/2021
- Un agenda commun à toutes les matières est nécessaire.
- Une trousse comprenant : stylos billes (4 noir, 4 bleu, 2 rouge, 2 vert), 4 crayons de papier, 2 gommes, 2 colles,
stabilos ou crayons de couleurs)
- Une clé USB

MATIERES PRINCIPALES COMMUNES :
FRANCAIS :
-

50 copies doubles grand format, grands carreaux, perforées
200 copies simples grand format, grands carreaux, perforées
Pochette 120 œillets
4 classeurs cahier souple A4 2 cm
100 pochettes en plastique transparentes perforées A4
50 fiches ""Bristol"
100 marques-pages repositionnables 12x44 mm
1 clé USB
4 surligneurs fins
Stylo plume et cartouches, ou équivalent

Lectures : Pour la rentrée, il serait souhaitable de s'être largement familiarisé avec Les Fleurs du Mal, lu au
minimum deux romans et une pièce de théâtre. Il est conseillé en outre de regarder films et documentaires en langue
française aussi fréquemment que possible :
-

-

HISTOIRE-GEOGRAPHIE :

poèmes des Fleurs du Mal de Baudelaire et tout autre recueil du XIXe ou du XXe
siècle
romans d'inspiration autobiographique ou biographique (Adolphe de Benjamin
Constant, La mort est un métier de Robert Merle, L'Amant de Marguerite
Duras, L'Africain de JMG Le Clézio, La Civilisation, ma mère !... de Driss Chraïbi,
Stupeurs et tremblements d'Amélie Nothomb, Allah n'est pas obligé
d'Ahmadou Kourouma...)
roman et pièce de théâtre issu du patrimoine littéraire francophone (Molière,
Beaumarchais, Hugo, Musset, Labiche, Anouilh, Cocteau,Camus, Sartre...)

- 1 classeur souple, feuilles simples et doubles, pochettes plastiques

SCIENCES:

- à la convenance de l’élève

LV1 ANGLAIS :

-

LV2 ALLEMAND :

- 1 cahier A4
- 1 cahier A5
- 1 dictionnaire français – allemand

LV2 ESPAGNOL :

-

LV PORTUGAIS:

- 2 cahiers grand format (24 x 32) 96 pages
- 1 pochette transparente
- 1 Bescherelle de verbes portugais (dicionario de verbos portugueses)

1 cahier 24x32, 96 pages
quelques copies pour les devoirs.

1 cahier grand format (24 x 32) 96 pages

EPS :

-

Tenue de sport
1 paire de chaussures de sport en cuir rigide (sport wear fortement déconseillée, risque
d’entorse)
couvre-chef recommandé,
bouteille d’eau

SPECIALITES :
Spécialité HUMANITES PHILOSOPHIE:
- 1 cahier grand format (24 x 32) ou 1 classeur format A4 avec intercalaires
- copies doubles grand format
- quelques chemises (carton ou plastique) conseillées

Spécialité LANGUES, LITTERATURES ET CULTURES ETRANGERES :
- à la convenance de l’élève
Spécialité HISTOIRE GEOGRAPHIE GEOPOLITIQUE ET SCIENCES POLITIQUES :
- 1 classeur souple, feuilles simples et doubles, pochettes plastiques
Spécialité SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES :
- 1 cahier ou 1 classeur
Spécialité MATHEMATIQUES :
- 100 copies doubles grand format, petits carreaux.
- 1 pochette de papier millimétré
- 4 cahiers grand format, petits carreaux, 96 pages (ou 2 cahiers de 200
pages)
- Règle 30 cm, compas, rapporteur, équerre, porte-mine (0,5).
- 1 calculatrice : Texas Instrument Ti 83 Premium CE obligatoire :
https://education.ti.com/fr/products/calculators/graphing-calculators/ti-83premium-ce
Spécialité N.S.I. :

-

1 classeur avec feuilles (ou 1 cahier) 2129,7 (A4) pour 100 pages petits carreaux.
1 calculatrice scientifique.
1 ordinateur disponible à la maison 3 heures par semaine.

Spécialité PHYSIQUE-CHIMIE :
- 1 classeur ou porte vue avec feuilles blanches quadrillées
- 1 calculatrice
- 1 blouse
- 1 clef USB minimum 4 Go

Spécialité SCIENCES ET VIE DE LA TERRE :
- 1 classeur format A4 (21 x 29)
- 100 feuilles simples 21/27 grands carreaux perforées
- 20 feuilles doubles 21/27 grands carreaux perforées
- 10 feuilles de dessin 21/27
- 25 pochettes transparentes 21/27

