
Liste des fournitures scolaires / Tle
Année scolaire 2021/2022

Matériel commun à toutes les disciplines
● les élèves utilisent Pronote
● 1 trousse
● 1 stylo-plume à encre effaçable, de préférence bleue
● 4 stylos à bille (1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert)
● 4 feutres à pointe fine (1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert)
● des surligneurs type Stabilo
● 1 gomme
● des crayons à papier
● 1 boite de crayons de couleur
● des ciseaux à bouts ronds
● des tubes de colle
● 1 règle double décimètre rigide
● des feuilles de format A4 (21 x 29,7 cm), de préférence à grands carreaux Seyès,

simples et doubles.
● des pochettes transparentes de format A4
● des fiches bristol (cartonnées) de format A5 (14,8 x 21 cm) à petits carreaux

pour faire des fiches de révision

Matériel spécifique aux disciplines
Anglais :

● 1 cahier grands ou petits carreaux, pas trop épais, à renouveler si besoin pendant
l’année scolaire

● Un roman obligatoire  que nous allons étudier en classe, qui figurera sur
la liste des oeuvres étudiées pour le Baccalauréat :

Catch Me if You Can by Frank W.Abagnale : the True Story of A Real Fake

ISBN-10  :  1840187166

ISBN-13  :  978-1840187168

https://www.amazon.fr/Catch-Me-If-You-Can/dp/1840187166/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=
%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=catch+me+if+yo
u+can&qid=1625568226&sr=8-3

LLCER (spécialité anglais): 1 cahier grands ou petits carreaux, pas trop épais, à
renouveler si besoin pendant l’année scolaire

● The Handmaid’s Tale (1985) by Margaret Atwood
ISBN13 9781784874872
https://www.bookdepository.com/Handmaids-Tale-Margaret-Atwood/9781784874872?ref=grid-v
iew&qid=1593456090387&sr=1-2

https://www.amazon.fr/Catch-Me-If-You-Can/dp/1840187166/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=catch+me+if+you+can&qid=1625568226&sr=8-3
https://www.amazon.fr/Catch-Me-If-You-Can/dp/1840187166/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=catch+me+if+you+can&qid=1625568226&sr=8-3
https://www.amazon.fr/Catch-Me-If-You-Can/dp/1840187166/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=catch+me+if+you+can&qid=1625568226&sr=8-3
https://www.bookdepository.com/Handmaids-Tale-Margaret-Atwood/9781784874872?ref=grid-view&qid=1593456090387&sr=1-2
https://www.bookdepository.com/Handmaids-Tale-Margaret-Atwood/9781784874872?ref=grid-view&qid=1593456090387&sr=1-2


● Jane Eyre (1847) by Charlotte Bronte
ISBN13 9780007350803
https://www.bookdepository.com/Jane-Eyre-Charlotte-Bronte/9780007350803?ref=grid-view&qi
d=1593456506158&sr=1-3

Espagnol :
● 1 grand cahier A4 (24 x 32 cm), sans spirales, grands carreaux Seyès ou 1

classeur grand format. Les élèves pourront conserver le cahier ou le classeur
utilisé en classe de première.

Histoire-géographie – Enseignement moral et civique :
● 2 classeurs grand format à couverture rigide (pour ma part, un classeur est

suffisant : F. Duhautoy).
● 5 intercalaires
● 1 normographe
● crayons de couleur
● feutre micropointe noir
● règle graduée

Mathématiques :
● 1 rapporteur
● 1 compas
● 1 équerre
● 1 règle double-décimètre
● 1 classeur A4 ou 1 cahier A4
● calculatrice graphique de type lycée avec mode examen, intégrant de préférence

le langage PYTHON et le calcul matriciel. Exemples : Ti 83 Premium CE, Casio
35+E, Casio Graph 75+E, Numworks.

Philosophie :
● 1 classeur grand format (A4) avec intercalaires
● des copies simples
● des copies doubles
● Dans le cadre des lectures suivies de philosophie programmées pour l'année

scolaire 2021/2022, les élèves doivent se procurer l’ouvrage suivant dans l’édition
indiquée :

- DESCARTES, Discours de la méthode, Librio, 2290165492

Spécialité Littérature, Humanités et philosophie :
Livres à acheter dans les éditions suivantes:

- FREUD, Le malaise dans la civilisation, Points Essais,   2757802151

https://www.bookdepository.com/Jane-Eyre-Charlotte-Bronte/9780007350803?ref=grid-view&qid=1593456506158&sr=1-3
https://www.bookdepository.com/Jane-Eyre-Charlotte-Bronte/9780007350803?ref=grid-view&qid=1593456506158&sr=1-3


Spécialité Physique-chimie :
● 1 blouse de travaux pratiques en coton, manches longues et adaptée à la taille de

votre enfant (utilisée également en Sciences de la vie et de la Terre)
● 1 classeur de format A4 suffisamment épais (minimum 4 cm pour la tranche)
● 3 intercalaires
● 1 calculatrice électronique (celle utilisée également en Mathématiques)
● des copies simples
● des copies doubles

Spécialité Sciences de la vie et de la Terre :
● 1 blouse de travaux pratiques en coton, manches longues et adaptée à la taille de

votre enfant (utilisée également en Physique-chimie)
● 1 classeur de format A4
● Intercalaires
● des copies simples
● des copies doubles

Enseignement scientifique:
● 1 blouse de travaux pratiques en coton
● 1 classeur de format A4

Latin :
● 1 classeur A4 avec intercalaires
● feuilles A4  grands carreaux Seyès, simples et doubles.

Pour la spécialité Sciences économiques et sociales :
● 1 CLASSEUR de format A4
● 3 intercalaires
● des copies simples
● des copies doubles
● La calculatrice utilisée en mathématiques peut être utilisée ponctuellement

Pour l’option DGEMC (Droit et grands enjeux du monde contemporain)
Un grand classeur
Copies simples et doubles A4

Merci de penser à remplacer régulièrement le matériel perdu ou usagé car il s’agit des
outils de travail de votre enfant et il en a besoin tous les jours !


