FOURNITURES SCOLAIRES - RENTRÉE 2020/2021
CLASSES DE TERMINALES
SPECIALITES MATHEMATIQUES COMPLEMENTAIRES ET EXPERTES::
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).
E.P.S : 1 jogging ou short obligatoire + un T-shirt en coton de rechange+Chaussures de
sport+ 1 serviette/lingettes
ANGLAIS :
❖ (Cours de TRONC COMMUN LVO)
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.
❖ (SPECIALITE LLCER)
2 classeurs (souples de préférence) d’une couleur différente. Intercalaires
couleurs cartonnés (pas en plastique). Feuilles blanches gros carreaux
perforées. Pochettes en plastique transparentes perforées. Marqueurs fluorescents
couleurs
ESPAGNOL : 1mini dictionnaire. 1 cahier de 200 pages format A4.1 Dictionnaire bilingue
espagnol français
ALLEMAND : 1 dictionnaire, 1 classeur et 1 répertoire pour le vocabulaire.
SPÉCIALITÉ PHYSIQUE CHIMIE :
1 Classeur grand format + des pochettes plastique perforées grand format
Feuilles perforées à grands carreaux simples et doubles. Papiers millimétrés. Porte-mine. 6
intercalaires. Une blouse (déjà achetée en 2nde).
ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE :
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.
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SES : Dictionnaire de SES (Hatier, Bréal, etc.)

PHILOSOPHIE :
✓ La pratique de A à Z chez Hatier (dictionnaire)
✓ Le Petit Littré édition Livre de poche (dictionnaire)
LATIN : PETRONE LE SATIRICON
HISTOIRE-GEOGRAPHIE : Deux cahiers grands carreaux (29x32), 200 pages.
En spé HGGSP : un grand cahier (29x32), si possible plus de 200 pages + une pochette
plastique
Une ramette de papier A4 80 gr à remettre au professeur principal en début d’année.
1 agenda.
5 masques lavables + 1 pochette plastique pour masque usagé+flacon individuel de gel.
1trousse complète et remise à jour régulièrement.
3 clés USB .
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