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LISTE DES FOURNITURES   
 

 (Année scolaire 2022/2023) 

 
        CLASSE DE SECONDE 

 

DISCIPLINE PREVOIR UNE CLE USB : FOURNITURES 

 

 PREVOIR UNE TROUSSE COMPLETE 

- Trousse complète : - Agrafeuse - Règle graduée  

-  Compas – Equerre – Effaceur – Tube de colle 

- Une pochette de feutres 

- Surligneurs (jaune, rouge, bleu, vert) 

- Stylo à encre – Stylos rouge, vert, noir 

- Crayons à papier – gomme – Taille crayon 

- Crayons de couleur 
 

 

FRANÇAIS 

 

- Un « Carnet de Lecteur » est demandé en Français. Pour les 

anciens élèves, c’est le cahier  conservé pendant l’ensemble de 

la scolarité (6
e
 à 1

e
). Un cahier au format A5 ou A4 avec une 

couverture cartonnée est conseillé. 

-Grand cahier, grand format, gros carreaux, sans 

spirales, 100-150 p. 

-Petit ou grand cahier de brouillon 

-Grand classeur souple A4 gros carreaux avec feuilles 

blanches perforées et intercalaires  

-Répertoire  alphabétique pour mots de vocabulaire 

-Pochette plastique transparente pour feuilles A4 

-Chemise cartonnée pour conserver fiches et contrôles 
 

 

HISTOIRE 

GEOGRAPHIE 

 

- Grand cahier, grand format, gros carreaux, sans 

spirales, 100-150 p. 

- Répertoire  alphabétique 
 

ANGLAIS 

 
- Cahier à spirales lignes simples (Spiral single line  

  notebook) – 100 p. 

- Grand classeur souple A4 gros carreaux avec feuilles  

  blanches perforées et intercalaires  
- Pochettes plastiques transparentes   pour feuilles A4 

 

ALLEMAND  

 
- Grand cahier grand format, gros carreaux, sans 

spirales, 100-150 p. 

- Répertoire alphabétique pour mots de vocabulaire 
 

 

ESPAGNOL 

 
-  2 Grands cahiers grand format, 24x32 cm gros  

  carreaux, sans spirales, 100-150 p. de couleur JAUNE 
   + couleur  VERTE avec étiquettes au nom de  l’élève. 
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MATHEMATIQUES 

 

- Grand cahier grand format, gros carreaux, sans 

spirales, 100-150 p. 

 

- calculatrice scientifique, graphique et programmable  

Casio graph 90+e ou  Casio graph 35-e II mode examen 

 

Casio graph 90+e est disponible uniquement en Europe. 

Mais Casio graph 35+e peut parfaitement convenir 

jusqu'au baccalauréat et est plus disponible. 

 

L'UNE OU L'AUTRE FERA PARFAITEMENT 

L'AFFAIRE.  

 

La calculatrice graphique est essentielle au lycée et 

notamment en première et en terminale. Maîtriser son 

utilisation est indispensable au Baccalauréat. 
 

PHYSIQUE-CHIMIE 

 
- Grand cahier grand format, gros carreaux, sans 

spirales, 100-150 p. 

 
- Blouse blanche pour les séances de TP 
 

SNT – SCIENCES 

NUMERIQUES 
- Feuilles doubles  A4 gros carreaux  

 

SVT 

 
- Grand classeur souple A4 gros carreaux avec feuilles 

  blanches perforées et intercalaires  

- Pochette plastique transparente pour feuilles A4 

- Feuilles doubles  A4 gros carreaux  

 
- Blouse blanche pour les TP 

SCIENCES 

ECONOMIQUES ET 

SOCIALES 

- Grand cahier, grand format, gros carreaux, sans  

  spirales, 100-150 p. 

- Grand classeur souple A4 gros carreaux avec feuilles 

   blanches perforées et intercalaires  
 
 

 

Langue Arabe 

 

 

 A4صفحة للغة العربية  قياس  100دفتر سلك 

 

Matières Sociales  

 
 

 

 صفحة جغرافية  50دفتر سلك 

 صفحة تاريخ 50دفتر سلك 

 صفحة اجتماعية  50دفتر سلك 

 

 


