
       

 

Liste des fournitures scolaires / Tle 

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 

● 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  

 

LLCER (spécialité anglais): 1 cahier grands ou petits carreaux, pas trop épais, à 

renouveler si besoin pendant l’année scolaire 

 

1 classeur à couverture rigide pour les documents 

 

1 dictionnaire unilingue anglais “Longman Dictionary of contemporary English”  

qui sera utilisé en classe + pendant l’épreuve du bac (d’occasion à acheter sur 

ALLEGRO, pas nécessairement neuf) par exemple celui ci : 

https://allegro.pl/oferta/longman-dictionary-of-contemporary-english-cd-

11959022195 

 

neuf chez BOOKLAND à Varsovie  :  

https://bookland.com.pl/longman-dictionary-of-contemporary-english-6ed-

online-access-

https://allegro.pl/oferta/longman-dictionary-of-contemporary-english-cd-11959022195
https://allegro.pl/oferta/longman-dictionary-of-contemporary-english-cd-11959022195
https://bookland.com.pl/longman-dictionary-of-contemporary-english-6ed-online-access-ppr?gclid=Cj0KCQjwtvqVBhCVARIsAFUxcRvsGoEVTQSS_u5niDdnC8d0wk2ZBMqBPF8-ThwdU7tiQ20hFbVAthQaAi50EALw_wcB
https://bookland.com.pl/longman-dictionary-of-contemporary-english-6ed-online-access-ppr?gclid=Cj0KCQjwtvqVBhCVARIsAFUxcRvsGoEVTQSS_u5niDdnC8d0wk2ZBMqBPF8-ThwdU7tiQ20hFbVAthQaAi50EALw_wcB


       

 

ppr?gclid=Cj0KCQjwtvqVBhCVARIsAFUxcRvsGoEVTQSS_u5niDdnC8d0wk2ZBMq

BPF8-ThwdU7tiQ20hFbVAthQaAi50EALw_wcB 

 

ou neuf ici : 

 

https://allegro.pl/oferta/longman-dictionary-of-contemporary-english-6ed-p-

11215704962?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=ZTkzMTAwM2MtZj

BlMi00MWM1LWE5OGUtYjM1NzRhMWY3YWIyAA&bi_t=ape&referrer=proxy&e

mission_unit_id=edc22618-8c43-4631-af27-b4cb9815959c 

 

====================== 

- Buddha of Suburbia by Hanif Kureishi  

ISBN10 0571200435 

ISBN13 9780571200436 

https://www.bookdepository.com/Buddha-Suburbia-Hanif-

Kureishi/9780571200436?ref=grid-view&qid=1656396687825&sr=1-1 

 

======================= 

 

- Moon Palace by Paul Auster 

 

ISBN13 9780571142200 

 

https://www.bookdepository.com/Moon-Palace-Paul-

Auster/9780571142200?ref=grid-view&qid=1656396605728&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 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 

 

 

 

https://bookland.com.pl/longman-dictionary-of-contemporary-english-6ed-online-access-ppr?gclid=Cj0KCQjwtvqVBhCVARIsAFUxcRvsGoEVTQSS_u5niDdnC8d0wk2ZBMqBPF8-ThwdU7tiQ20hFbVAthQaAi50EALw_wcB
https://bookland.com.pl/longman-dictionary-of-contemporary-english-6ed-online-access-ppr?gclid=Cj0KCQjwtvqVBhCVARIsAFUxcRvsGoEVTQSS_u5niDdnC8d0wk2ZBMqBPF8-ThwdU7tiQ20hFbVAthQaAi50EALw_wcB
https://allegro.pl/oferta/longman-dictionary-of-contemporary-english-6ed-p-11215704962?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=ZTkzMTAwM2MtZjBlMi00MWM1LWE5OGUtYjM1NzRhMWY3YWIyAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=edc22618-8c43-4631-af27-b4cb9815959c
https://allegro.pl/oferta/longman-dictionary-of-contemporary-english-6ed-p-11215704962?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=ZTkzMTAwM2MtZjBlMi00MWM1LWE5OGUtYjM1NzRhMWY3YWIyAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=edc22618-8c43-4631-af27-b4cb9815959c
https://allegro.pl/oferta/longman-dictionary-of-contemporary-english-6ed-p-11215704962?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=ZTkzMTAwM2MtZjBlMi00MWM1LWE5OGUtYjM1NzRhMWY3YWIyAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=edc22618-8c43-4631-af27-b4cb9815959c
https://allegro.pl/oferta/longman-dictionary-of-contemporary-english-6ed-p-11215704962?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=ZTkzMTAwM2MtZjBlMi00MWM1LWE5OGUtYjM1NzRhMWY3YWIyAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=edc22618-8c43-4631-af27-b4cb9815959c


       

 

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 2022/2023, les élèves doivent se procurer l’ouvrage suivant dans l’édition 

indiquée : 

- Epictète, Manuel, J’ai lu,  Librio, 2290376477 

 

Spécialité Littérature, Humanités et philosophie : 

Livres à acheter dans les éditions suivantes: 

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

 

 

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 

● pochettes plastiques transparentes  

● 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 deux intercalaires  

● feuilles A4 simples grands carreaux Seyès  

 

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 ! 

 


