ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022

Fournitures pour la classe de 1ère générale :
A avoir impérativement pour la rentrée :
TRONC COMMUN :
●

EPS : une raquette de tennis de table + balles

●

Enseignement scientifique :

●

o un classeur A4 ou trieur,
o des feuilles blanches simples et copies doubles,
o une règle, une équerre et un rapporteur,
o des crayons de couleurs et stylos de couleurs
Anglais : un cahier format A4 + un cahier de brouillon petit format

●

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

●

Allemand : un cahier grand format (24x32 cm)

●

Une clé USB à capacité minimum de 8Go est recommandée pour toutes les matières et peut être
requise en cours d’année.
Un kit oreillette/micro pour tablette à garder en permanence dans vos affaires scolaires.
Une photo d’identité récente sera exigée dès la rentrée. Elle sera collée sur le carnet de
correspondance, remis le jour de la pré-rentrée.

●
●

D’autres références de matériel spécifique pourront être demandées lors du 1er cours de chaque
matière. L’enseignant informera lui-même directement ses élèves.
SPECIALITES :
●

SVT/Physique-Chimie :
o
o
o
o
o

●

Mathématiques :
o
o
o

●

une blouse, à manches longues, descendant à mi-cuisses, en coton impérativement pour les
laboratoires
un classeur A4 ou trieur
feuilles simples et copies doubles, blanches, petits carreaux et intercalaires
Feuilles blanches A4 (type feuilles d’imprimante)
Feuilles de papier millimétré

une calculatrice Graphique NumWorks
2 cahiers, format A4, petits carreaux, 180 pages environ
des feuilles doubles, petits carreaux, format A4

Langues, littérature et cultures étrangères :

Deux ouvrages en anglais seront à acheter; les références seront données à la rentrée.

Veuillez tourner, svp

●

Anglais Monde Contemporain :
○ un cahier A4
○ un cahier de brouillon
○ des écouteurs compatibles avec votre smartphone ou votre tablette

★ Ouvrages à se procurer et à lire pour la rentrée 2021 :

Ces lectures sont en relation avec le programme de 1ère générale et pourront être réexploitées au cours
de l’année scolaire.
La Colonie, Marivaux
L’Etranger, Camus
Petits Poèmes en prose, Baudelaire

