
Lycée Français-Saint Exupéry de Brazzaville

Liste des fournitures scolaires - Première
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023

GÉNÉRAL

➔ Une clé USB 3 giga minimum

➔ Paquets de copies doubles grands carreaux A4

➔ Paquets de copies simples grand format grands carreaux

➔ Un agenda

➔ Un tube de colle, des ciseaux, des stylos noir, bleu, rouge, et vert

➔ Un crayon à papier HB et 2B (éviter le critérium)

➔ Une gomme blanche, un taille-crayon

➔ Des surligneurs fluo

➔ Une boîte decrayonsdecouleur bonne qualité( 12 couleurs)

➔ Une équerre,un compas de précision,un rapporteur double repère,une règle

graduée - deux rouleaux de 10 m de film protège livre PVC Elba, pour

couverture des manuels par les familles - deux scotchs transparents

➔ Deux cahiers grand format broché 24 x 32 grands carreaux 96 pages

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

➔ Un grand classeur + pochettes plastiques + feuilles simples grands carreaux A4 -

un petit cahier (type cahier de brouillon) + fiches bristol format A5.

MATHÉMATIQUES

➔ Une calculatrice graphique TI (Texas Instrument) 82 stats ou supérieur

➔ Deux grands cahiers format 24 x 32

➔ Une pochette pour feuille A4

➔ Vingt feuilles papier millimétré



SES

➔ Un grand cahier format brochée 24 x 32 grands carreaux 96 pages à renouveler -

fiches bristol petit format

ANGLAIS

➔ Un cahier grand format A4 ( 21 x 29,7), un protège-cahier

SPÉCIALITÉ ANGLAIS (LLCE)

➔ Un cahier grand format A4 ( 21 x 29,7), un protège-cahier

➔ Les ouvrages suivants: the importance of being earnest (Oscar Wilde), the

tell-tale heart (Edgar Allan Poe), the fall of the house Usher (Edgar Allan Poe) et

Romeo and Juliet (William Shakespeare,Édition bilingue chez GF)

PHYSIQUE CHIMIE

➔ Une blouse blanche en coton avec le nom de l'élève

➔ Une rame papier A4

➔ Un cahier(physique chimie)

➔ Un porte-vues(120) (physique chimie)

➔ Une clé USB

➔ Une calculatrice( lycée)

ESPAGNOL

➔ Un cahier grand format 24x32 grands carreaux 192 pages

➔ Un protège-cahier

➔ Fiche bristol petit carreaux format A5

FRANÇAIS

➔ Cours et prise de notes: Le choix du support est laissé aux élèves (classeur, trieur

cahier..)

➔ Surligneurs

➔ Fiches bristol (moyen)



SVT

➔ Blouse coton(hygiène et sécurité)

➔ Pour les supports de prise de notes le choix est laissé aux élèves

➔ Un cahier grand format A4 ( 21 x 29,7)

➔ Un protège-cahier


