Liste des fournitures scolaires /1ère
Année scolaire 2022/2023
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
● 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 :
1984 by George Orwell
ISBN-10 : 9780140817744
ISBN-13 : 978-0140817744
https://www.amazon.fr/Nineteen-Eighty-four-GeorgeOrwell/dp/0140817743/ref=sr_1_4?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%9
5%C3%91&crid=1SINEGP6YNHDZ&dchild=1&keywords=1984+orwell+english&qid=162
5568418&sprefix=1984+orwell%2Caps%2C207&sr=8-4
LLCER Spécialité Anglais
● 1 dictionnaire unilingue anglais “Longman Dictionary of contemporary
English” (d’occasion à acheter sur ALLEGRO, pas nécessairement neuf)
pour la traduction, qui va servir deux ans + pendant l’épreuve du bac,
par exemple celui ci d’occasion :

https://allegro.pl/oferta/longman-dictionary-of-contemporary-englishcd-11959022195
neuf chez BOOKLAND à Varsovie :
https://bookland.com.pl/longman-dictionary-of-contemporary-english6ed-online-accessppr?gclid=Cj0KCQjwtvqVBhCVARIsAFUxcRvsGoEVTQSS_u5niDdnC8d0wk
2ZBMqBPF8-ThwdU7tiQ20hFbVAthQaAi50EALw_wcB
ou neuf ici :
https://allegro.pl/oferta/longman-dictionary-of-contemporary-english6ed-p11215704962?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=ZTkzMTAwM
2MtZjBlMi00MWM1LWE5OGUtYjM1NzRhMWY3YWIyAA&bi_t=ape&referre
r=proxy&emission_unit_id=edc22618-8c43-4631-af27-b4cb9815959c

1 classeur à couverture rigide pour les documents

●

The Importance Of Being Earnest by Oscar Wilde

ISBN13 9780380012770
https://www.bookdepository.com/Importance-of-Being-Earnest-OscarWilde/9780380012770?redirected=true&utm_medium=Google&utm_campaign=Base2&utm
_source=PL&utm_content=Importance-of-BeingEarnest&selectCurrency=PLN&w=AF75AU9SCC0B55A80TC5&pdg=pla293946777986:kwd-293946777986:cmp-2050247401:adg-75213695951:crv359075682679:pid-9780380012770:devc&gclid=CjwKCAjwmZbpBRAGEiwADrmVXlKOggm_MpEaT2cGjyYqQgawJSRdV3SsX
UniJQyCjWnvPTmjUP0eKBoCiE8QAvD_BwE
●

Animal Farm by George Orwell
ISBN13 9780141036137
https://www.bookdepository.com/Animal-Farm-George-Orwell/9780141036137?ref=gridview&qid=1593456993336&sr=1-1

Espagnol :
● 1 grand cahier A4 (24 x 32 cm), sans spirales, grands carreaux Seyès ou 1
classeur grand format. Les élèves pourront conserver ce cahier ou ce classeur en
classe de terminale.
Histoire-géographie – Enseignement moral et civique :
● 2 classeurs grand format à couverture rigide
● des intercalaires

●
●
●

1 normographe
crayons de couleur
feutre micropointe noir

Mathématiques :
● 1 rapporteur
● 1 compas
● 1 équerre
● 1 règle double-décimètre
● 2 cahiers petit ou grand format au choix (un pour le cours, un pour les exercices)
● calculatrice graphique de type lycée avec mode examen, intégrant de préférence
le langage PYTHON et le calcul matriciel (utile en Terminale). Exemples : Ti 83
Premium CE, Casio 35+E, Casio Graph 75+E, Numworks.

Enseignement scientifique (pour tous les élèves de 1ère) :
● 1 classeur A4 avec 4 intercalaires et quelques pochettes plastiques
● une calculatrice numérique (celle utilisée en mathématiques en 2nde)
● des copies simples
● des copies doubles

Spécialité Physique-chimie (pour les élèves ayant choisi cette spécialité):
● 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 en Mathématiques en 2nde)

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
● pochettes plastiques transparentes
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

Spécialité Humanités, Littérature et Philosophie.
● 1 classeur A4 avec des intercalaires intercalaires
● feuilles A4 grands carreaux Seyès, simples et doubles
● des pochettes transparentes.
Les élèves devront avoir les oeuvres suivantes dès la rentrée :
● PLATON, Gorgias, GF , 2081427737
● DESCARTES, Discours de la méthode, librio, 2290262048
● ARISTOPHANE, L’Assemblée des femmes, Folio “Sagesses”, 9782072831102
Latin:
● 1 classeur A4 avec deux intercalaires
● feuilles A4 simples grands carreaux Seyès
Français :
● feuilles grand format grands carreaux Seyès, simples et doubles.
● un porte-vues souple 120 vues.
● un classeur format A4, 6 intercalaires, des pochettes plastique.
● des marque-pages adhésifs
A noter:
Les élèves devront apporter leur classeur (avec leurs cours) de 2nde à la rentrée.
Ils devront également conserver leur cahier de lectures de 2nde, qui sera complété lors
de l’année de 1ère.
+ Liste des oeuvres à acheter pour le cours de Français

-

Alcools, Guillaume APOLLINAIRE, Classiques et Cie, Hatier, EAN 978-2401056800
Jacques PRÉVERT, Paroles, Folioplus Classiques, 978-2070316977
Michel HOUELLEBECQ, La Poursuite du bonheur, Librio, 978-2290230305
RABELAIS, Gargantua, GF, 9782080251978 (édition 2021)
VOLTAIRE, Micromégas, Belin, Classico Lycée, 978-2701193069
Les fausses confidences, MARIVAUX, éd. GF n°1497 (parution 2020), EAN :
9782081516342 : sera étudié dès la rentrée
Georges FEYDEAU, Un fil à la patte, Etonnants classiques Flammarion, 9782081278578
Henrik IBSEN, Une maison de poupée, Livre de poche, 9782253052555

2 à 3 romans seront à acquérir à la rentrée en fonction des indications du professeur de
la classe.
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 !

