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

TL et ES : classeur, feuilles et pochettes plastique pour les textes et les corrigés,
intercalaires utiles pour ordonner les textes, notions et notes de cours ou des notes
personnelles.
TS : cahier assez conséquent pour les notes, chemises cartonnées et pochettes plastique
pour les textes relatifs au programme.
Absolument indispensable comme outil de travail et de réflexion : la pratique
philosophique – A z, Lycée – Hatier. Le professeur vérifiera et sanctionnera les élèves
n’ayant pas l’ouvrage.
Œuvres philosophiques obligatoires dès le début de l’année
Classes

TL

Titre

Auteur

Edition

L’existentialisme est un
humanisme

Jean-Paul SARTRE

Folio, essai Gallimard

Discours sur l’origine et
les fondements de
l’inégalité parmi les
hommes

Jean-Jacques
ROUSSEAU

Garnier – Flammarion

Le Crépuscule des idoles

Friedrich
NIETZSCHE

Traduction, Eric
Blondel, Garnier –
Flammarion

Le Discours de la
méthode

René DESCARTES

Garnier – Flammarion

L’existentialisme est un
humanisme

Jean-Paul SARTRE

Folio, essais Gallimard

Discours sur l’origine et
les fondements de
l’inégalité parmi les
hommes

Jean-Jacques
ROUSSEAU

Garnier – Flammarion

Le Discours de la
méthode

René DESCARTES

Garnier – Flammarion

L’existentialisme est un
humanisme

Jean-Paul SARTRE

Folio, essais Gallimard

PHILOSOPHIE

TES

TS

Pour chaque classe ces œuvres sont obligatoires : elles participent de l’apprentissage et de
l’étude des notions du programme et, de plus, font l’objet d’une interrogation orale pour les
élèves susceptibles de passer à l’oral de deuxième groupe, oral de rattrapage.
Ces œuvres sont étudiées en classe : le professeur sanctionnera les élèves n’ayant pas les
ouvrages.
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LITTERATURE (Tale L)

1 grand classeur + 6 intercalaires en carton
Copies simples et doubles blanches perforées grand format, grands carreaux 1
paquet de protèges documents - 4 surligneurs (orange, vert, bleu, jaune)

Lectures suivies :
TITRES

AUTEURS

EDITEURS

COLLECTION

ISBN

Années

Œdipe roi

Sophocle

Folio

978-2070465439

2015

Les Faux
Monnayeurs

André Gide

Folio

978 2070368792

1972

Journal des Faux
monnayeurs

André Gide

Gallimard

978 2070741168

1995

LATIN

MATHEMATIQUES








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



Calculatrice graphique programmable : CASIO de préférence (GRAPH 100) ou TEXAS
INSTRUMENTS TI 83, TI-Nspire CX ou TI-Nspire CX CAS
1 grand classeur avec des feuilles petits carreaux
Paquets de feuille double grand format petits carreaux pour devoirs et contrôles
1 règle plate graduée, 1 équerre, 1 rapporteur et 1 compas de bonne qualité






S.E.S.



S. V. T.

SCIENCES PHYSIQUES

Imaginaire

1 cahier de 200 pages pour l’enseignement spécifique, un de 100 page pour
l’enseignement de spécialité, un autre de 100 pages pour les activités dirigées ou
un classeur avec pochettes en plastique et une ramette de 500 feuilles pour
l’ensemble
1 calculatrice (pour lycéen)
Stylos (noir ou bleu)






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)








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



1 grand cahier grand format 24x32 de 150 pages

Au choix de l’élève :
HISTOIRE-GEOGRAPHIE




ANGLAIS

ARABE

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



1 cahier grand format 24 x 32, 100 pages, grands carreaux pour tous + 4 porte vue
pour la T L et 1 porte vue pour les T S/ES




1 cahier grand format, grands carreaux
1 blanco ou 1 effaceur



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). Pas de pantalon avec fermeture éclair
ou bouton ni T-shirt ample
Une tenue de sport adaptée (T-shirt, short ou survêtement).
Une gourde. Les bouteilles en plastique sont interdites sur le plateau sportif
Eventuellement une casquette, de la crème solaire et une paire de lunettes de
soleil.





EPS

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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