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2 cahiers de 100 pages PF GC
1 cahier de 200 pages PF GC
2 cahiers de 100 pages GF GC
12 cahiers de 200 pages GF GC ( +1 si option Chinois Mandarin)
1 cahier de 200 pages GF PC
1 classeur GF à 4 anneaux
1 paquet de 200 feuilles simples de classeur GF GC
1 paquet d’intercalaires A4 sept divisions
10 pochettes plastiques transparentes
20 papiers millimétrés
3 porte-vues : 1 noire de 20 vues, 1 rouge de 80 vues et 1 orange de 100 vues
1 carnet PF (+ 1MF si option Allemand)
1 paquets de feuilles de copies doubles GF GC
13 protège-cahiers GF : 1 blanc / 1 orange / 1 noir / 1 bleu ciel /1 bleu marine / 2 roses / 4 jaunes / 2 vertes (+ 1
violet si option Allemand ou 1 rose si option Espagnol ; 1 gris si option Chinois mandarin)
2 protège-cahiers PF : 1 marron et 1 rouge
1 boîte de crayons de couleur (G M)
1 clé USB (mémoire 4 Go au minimum)
1 set de géométrie (1 compas - 1 rapporteur - 1 règle graduée 30cm - 1 équerre)
1 crayon à papier, 1 crayon à mine, 1 taille-crayon et 1 gomme
1 colle stick GM
1 paquet de stylos feutres
1 paquet de surligneurs
1 rouleau de plastique transparent (pour la couverture des manuels)
4 stylos à billes (vert, rouge, noir, bleu)
1 calculatrice graphique programmable
1 tablette Ipad IOS 8.0 et supérieur ou android 5.0 et supérieur (vivement conseillée)
Tenue de sport : Tee-shirt blanc (uni) + short noir (uni) + Maillot de bain une pièce pour les filles ou Boxer de
bain pour les garçons + Sandales et bonnet (obligatoires) + Pull boys et planche (selon l’option de l’élève)
1 dictionnaire bilingue français –anglais ou monolingue (anglais-anglais)
1 dictionnaire de poche bilingue français-espagnol ou français-allemand selon l’option de l’élève

Œuvres intégrales :


Dom Juan, Molière, folio
classique



Le parti pris des choses de
Francis PONGE, classico
lycée



Le dernier jour d'un
condamné, Victor HUGO,
bibliolycée



La vie devant soi, Roman
GARY, folio

N.B. : Nous insistons auprès des parents sur la nécessité de se procurer ces œuvres dans l'édition indiquée, faut de
quoi les élèves risquent d'avoir des difficultés à s'orienter dans leur lecture.

