ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
Fournitures pour la classe de Terminale générale :
A avoir impérativement à la rentrée :
TRONC COMMUN :
●

EPS : une raquette de tennis de table + balles

●

Anglais : un cahier format A4 + un cahier de brouillon petit format

●

Allemand : un cahier grand format (24x32 cm)

●

Italien : un cahier format A4 sans spirale

●

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 :
●

Mathématiques :
o
o
o

●

Physique-Chimie :
o
o
o
o
o

●

la calculatrice Graphique NumWorks
2 cahiers format A4 de 200 pages, à petits carreaux
des feuilles doubles, format A4 petits carreaux

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

LLCER anglais :
o
o

un classeur A4 ou trieur
OEUVRES À COMMANDER ET AVOIR LU POUR SEPTEMBRE :
- The Handmaid’s Tale, Margaret Atwood, Ed. Vintage Fiction
ISBN 978-1-78487-487-2
- The God of Small Things, Arundhati Roy, Ed. Flamingo
ISBN 0-00-655109-2
Veuillez tourner, svp

OPTIONS :
●

Maths complémentaires :
o

la calculatrice Graphique NumWorks

o

2 cahiers format A4 de 180 pages, à petits carreaux

o

un paquet de feuilles doubles, format A4, petits carreaux

