
 

Fournitures pour la classe de 1 ère  générale :  
A avoir  impérativement  à la rentrée : 

● SVT/Physique-Chimie :  

o une blouse en coton pour les laboratoires  

o un classeur A4 

o feuilles simples et copies doubles, blanches, petits carreaux 

● Physique-Chimie :  papier millimétré 

● Mathématiques :  

o Nouveaux élèves de l’établissement : Calculatrice Graphique NumWorks , Prix public de           

79€ TTC (Disponible en magasin  “Bureau Vallée” ou sur Amazon  https://amzn.to/31Fd179 ) 

o Anciens élèves de l’établissement : Les TI 83 Premium CE seront acceptées mais elle              

pourront parfois poser problème pour les programmes en Python. En cas de doute, attendre              

la rentrée et demander à votre professeur. 

o un petit classeur fin grand format  

o 2 cahiers, grand format, petits carreaux, 150 pages environ 

o un paquet de feuilles doubles, petits carreaux, grand format 

● Anglais :    un kit oreillette/micro pour tablette 

● Espagnol :  un cahier A4 sans spirale, grands carreaux (96 pages) 

● Italien  : un cahier format A4, grands carreaux (96 pages) 

● Allemand :  un cahier grand format (24x32 cm) 

● Spécialité langues, littérature et cultures étrangères : prévoir l'achat de deux oeuvres au             

programme. Le professeur donnera de plus amples informations à la rentrée. 

● Pastorale “Ose la Vie”  : un porte vue, 40 vues environ  

● EPS :  une raquette de tennis de table + balles  

Elèves inscrits en « Euro anglais » :  dans le cadre du cours de Mathématiques : 1 cahier format A4,  petits 
carreaux, 96 pages environ  et des copies doubles petits carreaux. 

Pour les élèves souhaitant préparer un diplôme de langue, prévoir l’achat d’un manuel dont les références                
seront données à la rentrée.  

Dans le cadre du cours de Français, ouvrages à lire pour la rentrée 2019 :  

● Manon Lescaut  de l’abbé Prévost 
● Lambeaux  de Charles Juliet 
● Mon utopie  d’Albert Jacquard 
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