LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES CLASSE DE Tale
(Année scolaire 2022– 2023)
• Classeur grand format, feuilles perforées ou cahier grand format de 100
pages minimums pour prendre les cours et faire les exercices en classes
Des feuilles doubles grand format grands carreaux avec interlignes pour les
devoirs

PHILOSOPHIE

• Une trousse garnie

HLP

LATIN




1 grand cahier grand format (24x32) de 96 pages ou un classeur souple
Copies simples et doubles blanches perforées grand format, grand carreaux



Un porte- vues



Un grand cahier grand format (24x32) de 96 pages



Calculatrice graphique programmable : CASIO (GRAPH 35+E II, ou GRAPH
90+E)






Attention : ces calculatrices doivent avoir le mode examen
1 classeur grand format avec des feuilles petits carreaux, intercalaires et
pochettes transparentes perforées
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





1 classeur grand format (avec des feuilles petits ou grands carreaux)
1 petit carnet pour le vocabulaire
Des copies doubles pour les devoirs + pochettes plastiques ou porte vus



Classeur grand format (pour archiver les cours à la maison)



Un trieur (multi- matières) ou pochette cartonnée à élastiques pour ranger le
cours à apporter en classe



Feuilles simples et doubles à grands carreaux






Feuilles blanches à dessin perforées
Intercalaires
Quelques pochettes plastiques transparentes
Trousse bien garnie (stylos rouge, bleu, vert, noir, crayon à papier, taille
crayon, gomme, règle, ciseaux, colle)






1 Blouse étiquetée avec NOM et prénom en coton
1 classeur grand format avec : feuilles simples et doubles grands carreaux,
Intercalaires, pochettes plastique
Une trousse bien garnie (Stylos de couleur rouge, vert, bleu, noir
Crayon à papier, gomme, règle graduée, compas, rapporteur, crayons de couleur)
Un trieur (multi-matières) ou pochette cartonnée à élastiques pour ranger le cours
à apporter en classe

MATHEMATIQUES


S.E.S.

S. V. T. Spécialité et
enseignement scientifique

SCIENCES PHYSIQUES et
spécialité



ESPAGNOL




1 cahier 200 pages grand format 24x32 grands carreaux
Un petit carnet 14x 9 cm (ou celui de l’année précédente)
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:
HISTOIRE-GEOGRAPHIE

Spécialité HGGSP

• 2 grands cahiers (24x32), feuilles doubles grands carreaux
•

Crayons de couleurs (x12) et petit matériel usuel

•

Stylo 4 couleurs, 4 surligneurs

•

Un normographe (sorte de règle pour tracer des symboles)

•

deux grands cahiers (24x32) de 96 pages

•

Copies doubles à grands carreaux transparentes, Copies doubles grands
carreaux pour évaluations

•

Crayons de couleurs (x12) et petit matériel usuel

•

Un normographe (sorte de règle pour tracer des symboles)

•

Stylo 4 couleurs



1 cahier grand format 24X32 (196 pages), grands carreaux sans spirales
avec protège- cahier /étiquettes



Porte- vue (40)



1 cahier grand format 24X32 (196 pages), grands carreaux sans spirales
avec protège- cahier /étiquettes

ANGLAIS

ANGLAIS SPECIALITE

ARABE

•




2 cahiers de 100 pages
1 bloc note



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 chaussures de football
Une tenue de sport adaptée (T-shirt, short ou survêtement). Une gourde. Pas de
bouteille en plastique. Eventuellement une casquette, de la crème solaire et une
paire de lunettes de soleil



EPS

Porte-vue (40)

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
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