
 

Fournitures pour la classe de 1ère générale :  

● EPS : une raquette de tennis de table + balles  

● Enseignement scientifique : Classeur A4 ou trieur, feuilles blanches simples et copies doubles 

● Anglais : à voir à la rentrée selon le professeur + un cahier de brouillon petit format + 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) 

● SVT/Physique-Chimie - ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ :  

o une blouse, à manches longues, descendant à mi-cuisses, en coton impérativement pour les 

laboratoires  

o un classeur A4 ou trieur 

o feuilles simples et copies doubles, blanches, petits carreaux et intercalaires 

o Feuilles blanches A4 (type feuilles d’imprimante) 

● Mathématiques - ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ :  

o Calculatrice Graphique NumWorks, Prix public de 79€ TTC 

(Disponible en magasin : Darty, FNAC, Cultura, Decitre, Gibert Joseph, Majuscule,...) 

o 2 cahiers, format A4, petits carreaux, 180 pages environ 

o un paquet de feuilles doubles, petits carreaux,  format A4 

● Langues, littérature et cultures étrangères - ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ :  

Se procurer les deux ouvrages suivants (oeuvres intégrales en anglais): 

o George Orwell, Animal Farm, éditions Penguin, ISBN 9780141036137 

o Harper Lee, To Kill a Mockingbird, édition Grand Central Publishing, ISBN 9780446310789 

(Cet achat ne concerne pas les élèves ayant choisi la spécialité “Anglais-Monde Contemporain”) 

● Histoire géographie et Spécialité HGGPOSCPO : Un trieur ou un classeur intercalaires et feuilles 

simples et doubles (éviter les cahiers) 

● 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. 

 

Dans le cadre du cours de Français, ouvrages à lire pour la rentrée 2020 :  

● Manon Lescaut de l’abbé Prévost 

● Petits Poèmes en prose de Baudelaire 

● Mon utopie d’Albert Jacquard 

 

 


