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CLASSE DE PREMIÈRE-ANNÉE SCOLAIRE 2020 / 2021
- LISTE DES FOURNITURES FRANÇAIS
❏ 2 classeurs (pas de cahier classeur) : l’un restera à la maison (type classeur à
archives), l’autre sera rapporté à chaque cours,
❏ 2 lots d’intercalaires (environ 8 intercalaires) : une série pour la maison, l’autre pour
le classeur de cours,
❏ des pochettes plastiques perforées pour les classeurs,
❏ des copies simples et doubles (grands carreaux),
❏ des oeillets pour consolider certaines pages des classeurs,
❏ un cahier ou carnet (pour plus d’originalité) : dimension minimale obligatoire
17x22cm (minimum 96 pages),
❏ feutres surligneurs (minimum 4 couleurs différentes),
❏ un dictionnaire de langue française + Bescherelle (à laisser à la maison),
❏ un porte-vues (minimum 60 vues) pour les textes à présenter pour l’épreuve orale
du BAC.
Les œuvres ci-dessous seront achetées et facturées par l’établissement
Le Rouge et le Noir de Stendhal
Les Lettres Persanes de Montesquieu
Le Mariage de Figaro de Beaumarchais
Les Fleurs du mal de Baudelaire
ANGLAIS
❏ 1 cahier grand format (96 pages)
ESPAGNOL
❏ 1 cahier grand format (96 pages)
EPS
❏
❏
❏
❏

Tenue de sport adaptée,
Achat de crampons fortement conseillé,
Prévoir nécessaire pour la douche,
Les déodorants en spray sont formellement interdits ; utiliser les déodorants à
bille.

MATHÉMATIQUES
❏ 2 grands cahiers.
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HUMANITÉS LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE
❏ Un grand classeur,
❏ Pochettes plastiques,
❏ 6 intercalaires,
❏ Copies simples et doubles,
❏ Oeillets,
❏ Surligneurs.
LLCE
❏ 2 portes-vues de 40 pages,
❏ Feuilles simples,
❏ Animal Farm de George Orwell (œuvre intégrale) (acheté et facturé par
l’établissement)
❏ The Curious Incident of the Dog in the Night time de Mark Haddon ISBN
9780099470434
SVT
❏ 1 classeur souple et ﬁn + pochettes plastiques + copies simples et doubles
❏ quelques feuilles de papier millimétré,
❏ une bonne grosse réserve de copies à la maison.
ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE
❏ 1 grand classeur souple + pochettes plastiques + copies simples et doubles,
❏ 3 intercalaires.
PHYSIQUE-CHIMIE
❏ 1 grand classeur + pochettes plastiques + copies simples et doubles,
❏ petit carnet,
❏ quelques feuilles de papier millimétré.
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HGEMC
❏ 1 grand classeur + copies simples ou doubles ou un grand cahier,
❏ Crayons de couleur,
❏ Normographe,
❏ Copies doubles pour évaluations.
HGGSP
❏ 1 grand classeur + copies simples ou doubles ou un grand cahier,
❏ Copies doubles pour évaluations.
SES
❏ 1 grand classeur + copies simples ou un grand cahier,
❏ copies doubles pour évaluations.
Les manuels scolaires seront remis aux élèves la semaine de la rentrée en échange d’un
chèque de caution de 50 € à l’ordre de l’OGEC.
Cette condition est obligatoire pour obtenir les livres de classe.
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