LISTE DES FOURNITURES
(Année scolaire 2018-2019)
Classe de Terminale
(Rappel : les livres sont fournis par l’établissement)
MATHÉMATIQUES (uniquement pour les élèves entrant en Terminale ES)°
 3 grands cahiers format 24 x 32 (grands carreaux) couverture plastifiée (de couleur rouge)
 Calculatrice (garder celle utilisée en classe de première)
 Chemise cartonnée à rabats et à élastique rouge (format A4)
SVT



2 cahiers grand format 24 x 32 cm, grands carreaux « Seyès », 96 pages, couverture plastifiée jaune.
Une blouse blanche de laboratoire, en coton, nominative (pour SVT et Physique-Chimie)

PHYSIQUE-CHIMIE
 Un classeur souple format A4
 Pochettes plastiques transparentes perforées format A4 pour le classeur
 Une blouse blanche de laboratoire, en coton, nominative (pour les SVT et la Physique-Chimie)
SES (uniquement pour les élèves entrant en Terminale ES)°
 Un dictionnaire d’économie et de sciences sociales (Si achat : Le dictionnaire d’économie et de sciences
sociales édition 2018. Éditeur : NATHAN est conseillé)
 2 cahiers 24 x 32 couverture plastifiée pour les cours
HISTOIRE – GÉOGRAPHIE
 2 grands cahiers (24 x 32):
 1 normographe (simple)
LATIN
 1 cahier à grand carreaux, format 24x32, 96 pages
 1 chemise cartonnée à rabats et à élastiques, format A4 – réservée au latin
 1 dictionnaire latin-français Gaffiot de poche (Hachette ; ISBN : 978-2-01-167940-6)
ANGLAIS
1 grand cahier format 21 x 29,7 (grands carreaux) couverture plastifiée (de couleur verte)
ESPAGNOL ou ALLEMAND
 1 cahier format 21 x 29.7, grands carreaux d’environ 100 pages
ITALIEN
 1 cahier format 21 x 29.7, grands carreaux d’environ 100 pages
EPS


Une tenue de sport : chaussures de sport, short ou bas de survêtement et un sac réservé à l’EPS marqué
au nom de l’élève. Un tee-shirt spécifique à la pratique de l’EPS sera fourni à la rentrée par les
enseignants d’EPS et le coût sera intégré à la facturation.

OPTION ARTS PLASTIQUES
 1 carton à dessin format raisin
 Tubes de peinture acrylique (3 couleurs primaires + noir + blanc)
 Pinceaux (au choix de l’élève)
 palette

FOURNITURES COMMUNES À PLUSIEURS MATIÈRES
 Feuilles perforées simples, grands carreaux 21 x 29, 7 et feuilles perforées doubles, grands carreaux
21 x 29, 7 blanches
 1 agenda
 Quatre surligneurs de couleurs différentes
 Stylos (plume, roller ou bille) à encres bleue, verte et rouge
 Une paire de ciseaux
 Une gomme blanche
 crayons de papier HB
 1 règle de 30 cm
 De la colle à papier
 Une boîte de crayons de couleur
 Calculatrice TI 83 ou TI Premium CE
 Une pochette de papier millimétré

Cette liste sera complétée à la rentrée selon les indications des professeurs

