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Liste des fournitures scolaires - Terminale
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023

GÉNÉRAL

Ce matériel doit-être présent toute l'année dans les affaires de l'élève

➔ 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.

HG-GÉOPOLITIQUE

➔ 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 type TI(Texas Instrument) 82 STATS ou supérieur -

deux grands cahiers format 24 x 30

➔ Une pochette pour feuilles A4

➔ Vingt feuilles papier millimétré

SES

➔ Un cahier grand format broché 24 x 32 grands carreaux 96 pages à

renouveler - fiche bristol petit format

ANGLAIS

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

PHYSIQUE-CHIMIE

➔ Une blouse blanche coton obligatoire(hygiène sécurité) avec le nom de

l'élève - unframed papier A4

➔ Cahier cahier (physique chimie)

➔ Un porte vue (120)

➔ Une clé USB

➔ Une calculatrice( lycée)

ESPAGNOL

➔ Un cahier grand format 24 x 32 grands carreaux 192 pages

➔ Un protège-cahier

➔ Fiches bristol petits carreaux format A5

SVT

➔ Une bouche en coton obligatoire (sécurité hygiène)

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


