FOURNITURES SCOLAIRES - RENTRÉE 2020/2021
CLASSE DE SECONDE

MATHEMATIQUES :
Classeur format A4.Feuilles simples (petits carreaux 5X5 mm ou grands carreaux).Feuilles
doubles (petits carreaux 5X5 mm ou grands carreaux).Quelques feuilles de papier millimétré
format A4 (21x29,7).
Une trousse complète avec stylos, crayon à papier HB, taille-crayon ou critérium (mines HB)
, gomme, ciseaux, colle.
Le matériel de géométrie : compas, équerre, règle, rapporteur.
Une pochette (pour stocker les devoirs et les documents).
Une calculatrice lycée nécessaire dès le début de l’année de seconde et utilisée durant tous
les cours de mathématiques.
Les calculatrices ci-dessous sont recommandées :
− Calculatrice Casio Graph 35+
− Calculatrice TI-83 Premium
− Calculatrice TI-N-spire CX CAS (recommandée pour les élèves qui vont prendre la
spécialité ‘mathématiques’ en première et en terminale).
S.N.T :
1classeur grand format, 1 paquet de pochettes transparentes et perforées A4
(21*29.7), 1 pochettes de papier millimétré et 5 intercalaires. Feuilles simples
perforées grands carreaux A4 (21*29.7) feuilles doubles perforées grands
carreaux A4 (21*29.7)
E.P.S :
1 jogging ou short obligatoire + un T-shirt en coton de
rechange+Chaussures de sport+ 1 serviette/lingettes
ANGLAIS :
1 classeur (souple de préférence)
Intercalaires couleurs cartonnés (pas en plastique)
Marqueurs fluorescents de plusieurs couleurs
Feuilles blanches gros carreaux perforées
Pochettes en plastique transparentes perforées
1 dictionnaire français/anglais niveau lycée : par exemple, le Robert et Collins
compact ou autre.
1 pochette de classement avec élastiques.
ESPAGNOL :
➢ 1 cahier de 200 pages format A4
➢ 1 Dictionnaire bilingue espagnol français
SES : Dictionnaire de SES (Hatier, Bréal, etc.)
SCIENCES PHYSIQUES :
Lycée Français Montaigne, Rue Joseph Brahim Seid BP 824 N’Djamena (Tchad)
(235) 62 08 65 12 - 98 98 24 64
Courriel : lyceendj_sec@yahoo.fr

1 Classeur grand format + des pochettes plastique perforées grand format
Feuilles perforées à grands carreaux simples et doubles. 6 intercalaires et papiers
millimétrés. Porte-mine. Une blouse (pour toutes les années du lycée).
SVT :
1 classeur grand format +des pochettes plastiques perforées grand format. Feuilles
perforées à grands carreaux simples et doubles. 3 intercalaires. Papiers millimétrés. 10
feuilles de dessin .Porte-mine. Une blouse. 1 stylo plume à encre bleue effaçable (+cartouche
rechargeable). Crayons de couleur. 3 stylos (bleu, rouge et vert). 1 gomme. 1 crayon HB .1
critérium avec des mines. 1 taille crayon. Règle graduée. Papier calque. 3 marqueurs de
couleurs.
HISTOIRE GEOGRAPHIE ::
Deux cahiers grands carreaux (29x32), 190 pages.
FRANÇAIS :
➢ 1classeur grand format avec des intercalaires (au moins 4). 1 Cahier de
brouillon+1 paquet de copies doubles à grands carreaux et grands formats.
1 pochette cartonnée à rabats+ 1stylo plume (encre bleue +effaceur).
1liseuse de livres numériques.
Les livres mentionnés ci-dessous sont à acheter avant le début de
l’année scolaire, soit en exemplaires papier, soit sous forme de
livres électroniques (e-books)
1° Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand
2° Britannicus de Jean Racine
3° Pot-Bouille de Zola
4° Maupassant Boule de Suif et autres nouvelles
5° Hugo journaliste : Articles et chroniques (édition GF)
6° Aubenas Le quai de Oustrieham
LATIN :
Grand cahier à grands carreaux 96 pages
1 ramette de papier A4 80 gr à remettre au professeur principal en début d’année
1 agenda
1 trousse complète et remise à jour régulièrement : inutile de multiplier le même matériel
utilisé par matières : gomme, crayons de couleur etc..
5 masques lavables + 1 pochette plastique pour masque usagé+ flacon individuel
de gel
3 Clés USB : 2x 16 GO et 8 GO
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