LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES CLASSE DE 2nde
(Année scolaire 2016 – 2017)



FRANÇAIS



DICTIONNAIRE PETIT ROBERT (Dictionnaire de la langue française)
1 classeur grand format avec 6 intercalaires - Copie simples et doubles blanches perforées
grand format, grand carreaux - Pochettes transparentes - 4 surligneurs (orange, vert, bleu et
jaune)
1clé USB (2GB)
Suggestion de l’équipe (mais non obligatoire) : une liseuse électronique – ebook reader
[Sony par exemple]

Lectures suivies :
TITRES

AUTEURS

EDITEURS

COLLECTION

ISBN

Années

Pierre et Jean

Guy de Maupassant

Flammarion

Etonnants classiques

978-2081311428

2014

Thérèse Raquin

Emile Zola

Belin

Classicolycée

978 2701164601

2014

L’ingénu

Voltaire

Belin

Classicolycée

978 2701161532

2012

Dom Juan

Molière

Hatier

Classiques et compagnie
Lycée

978 2 21 895890 8

2011

Bérénice

Pierre Corneille

Belin

Classicolycée

978 2701156293

2011



Calculatrice graphique programmable : CASIO (GRAPH 35+E ou de préférence GRAPH 85+E
ou 75+E) ou TEXAS INSTRUMENTS (TI 83 Premium CE (de préférence), ou TI-Nspire CX ou TINspire CX CAS)
Attention : ces calculatrices doivent avoir le mode examen (nouvelle réglementation sur
l’utilisation des calculatrices au BAC à partir du 1er janvier 2018)





1 grand classeur avec des feuilles petits carreaux
Paquets de feuilles doubles grand formats petits carreaux pour devoirs et contrôles
1 règle plate graduée, 1 équerre, un rapporteur et 1 compas de bonne qualité









1 blouse étiquetée NOM et prénom
1 classeur grand format
1 calculatrice collège
1 pochette de papier millimétré
1 clé USB 1 Go minimum étiquetée avec NOM et prénom
Stylos de couleur rouge, vert, bleu, noir
Crayon à papier, règle graduée, compas, rapporteur






Classeur et feuilles simples et doubles
Intercalaires
Quelques pochettes plastique transparentes
Trousse bien garnie (stylos rouge, bleu, vert, noir, crayon à papier, taille crayon, gomme,
règle, ciseaux, colle)

MATHEMATIQUES

SCIENCES PHYSIQUES

SVT
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SES




1 cahier de 100 pages pour le cours et les activités dirigées ou 1 classeur avec pochettes en
plastique et une ramette de 200 feuilles pour l’ensemble
Une calculatrice (pour lycéens)
Stylos (noir ou bleu)




1 cahier grand format 24 x 32 de 150 pages
Dans la trousse (obligatoire) : colle, stylos rouge, vert, bleu, 1 crayon, 1 gomme, 1 règle,
blanco




1 cahier de 200 pages, grand format (24X32), grands carreaux ; feuilles doubles grand
format ; crayons de couleurs (X6) et petit matériel usuel.
Feuilles simples ou doubles + pochette dédiée à l’ECJS ou porte-vue.

ANGLAIS



1 cahier grand format 24x32 (100 pages), grands carreaux

ARABE




1 cahier de 200 pages grand format grands carreaux
1 blanco ou 1 effaceur

LATIN








DICTIONNAIRE LATIN – FRANÇAIS ABREGE DU GAFFIOT HATIER
1 grand classeur + 6 intercalaires
1 paquet de copies simples blanches perforées grand format, grands carreaux
1 paquet de copies doubles blanches perforées grand format, grand carreaux
Pochettes transparentes
1 cahier de brouillon



Une paire de chaussures de sport à lacets en bon état avec voûte plantaire (les chaussures de
type "loisir" sportwear et en toile sont inadaptées pour des raisons de sécurité à la pratique
de l'EPS).
Une tenue de sport adaptée (T-shirt, short ou survêtement). Pas de pantalon avec fermeture
éclair ou bouton ni de T-shirt ample
Une gourde. Les bouteilles plastiques sont interdites sur le plateau sportif
Eventuellement une casquette, de la crème solaire et une paire de lunettes de soleil.

ESPAGNOL

HISTOIRE-GEOGRAPHIE





E. P. S.

Conformément au règlement intérieur du LFTM et afin
de participer aux cours d’EPS en toute sécurité et
dans les meilleures conditions possible, les filles qui
portent un foulard doivent en avoir un adapté à la
pratique sportive. Voir photo

Un agenda scolaire sera fourni par l’établissement.
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