
   

    
    

  
  

LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE DU SECONDAIRE / Rentrée du 02 septembre 2021  
  

 Lycée   
   

Toutes les fournitures sont disponibles localement, à l’exception :  
- Des agendas de septembre à septembre,  
- Des calculatrices  
- Des protèges cahiers.   
Les manuels scolaires sont fournis par l’établissement   
Prévoyez un cadenas à code pour le casier et une gourde (les fontaines d’eau ne proposent plus de verre 

individuelle)   
  
  
   

Seconde  
  

Sciences économiques et sociales     
   

- Un grand classeur pour le cours      

- Des intercalaires      

- Des pochettes plastifiées      

- Des feuilles simples, grand format, à grands carreaux      

- Des feuilles doubles, grand format, à grands carreaux pour les devoirs (DST)      

Mathématiques   
   

Un grand classeur, avec pochettes plastifiées, des intercalaires .    

Copies simples et doubles grands et petit carreaux      

Matériel de géométrie      
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1 calculatrice graphique QUI DOIT ÊTRE ACHETÉE EN FRANCE au vu des modifications des 
modalités aux examens. La calculatrice doit avoir la mention MODE EXAMEN .   
De plus, pour des raisons pédagogiques et une plus grande efficacité, il est très vivement conseillé d'acheter 
une TEXAS INSTRUMENT (comme la TI83 ou bien la TI89)  OU une CASIO (graph 35+E ou 75+E). 

   

 
Sciences numériques et technologiques  

1 cahier grand format petits carreaux    

Anglais  
   

� LV1           1 cahier grand format (de préférence 24*32), 96 pages  
Quelques copies doubles pour les contrôles  
Ecouteurs audio (earphones simples, à conserver dans une petite pochette au nom de l’élève)  

   

� Section européenne    1 cahier grand format (de préférence 24*32), 96 pages  
Quelques copies doubles pour les contrôles  
Quelques pochettes transparentes  
1 porte-vues grand format  
  

   

SVT   
   
1 classeur grand format      

Feuilles simples + feuilles doubles + feuilles blanches  perforées    

Pochettes plastiques transparentes A4 perforées      

Stylos avec au moins 4 couleurs + crayon à papier (HB de préférence)      

Règle > 15cm + compas + rapporteur + gomme      

Une blouse blanche pour les séances de Travaux pratiques ( commune pour SVT 
PHYSIQUE/CHIMIE) marquée au nom de l’élève 

   

Physique Chimie  
   
1 classeur grand format      

Copies simples et doubles      

Pochettes plastiques transparentes A4 perforées      

Papier millimétré      

Une blouse blanche pour les séances de Travaux pratiques ( commune pour SVT 
PHYSIQUE/CHIMIE) marquée au nom de l’élève 

   

 Règle 30 cm + Stylos avec au moins 4 couleurs + crayon à papier (HB de préférence)      
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Calculatrice scientifique (celle utilisée en Maths)      

Histoire-Géographie  
   
1 cahier grand format de min 92 pages (pas de classeur, pour le moment)      

Des copies doubles, grand format      

Des crayons de couleur (12 couleurs différentes suffisent largement)      

Des feutres fins (couleurs primaires)  

Des fiches cartonnées format A5 ou A6     

Allemand   
   
1 classeur grand format 24x32       

6 intercalaires       

1 carnet glossaire alphabétique       

Espagnol  
   
Cahier grand format 96 pages ou classeur     

Feuilles simples et doubles grand format grands carreaux     

Latin   
   
1 classeur grand format       

6 intercalaires       

1 carnet glossaire alphabétique       

Le Gaffiot de Poche      

   
Français  

Cahier grand format 96 pages ou classeur    

Feuilles doubles grand format grands carreaux    

Porte-vue    

• Manon Lescaut, L’Abbé Prévost    

• L’Etranger, Albert Camus    

• L’Ecole des Femmes, Molière    



   

• Le Jeu de l’Amour et du Hasard, Marivaux    

• Les Caprices de Marianne, Musset    

• Carpe diem : L’art du bonheur selon les poètes de la Renaissance, Anthologie présentée 
par Elsa Marpeau, 2006, Éditions Flammarion, coll. Librio.  

  

• Regarde les lumières mon amour, Annie Ernaux    

  
   
      
  
  
  
   

 

PREMIERE  

Mathématiques (Enseignement de spécialité)     

2 Cahiers grand format petits carreaux      

Des copies simples et doubles grands et petits carreaux      

1 calculatrice graphique ayant la mention  MODE EXAMEN      

Matériel de Géométrie   
   

Physique Chimie (Enseignement de spécialité)     

1 classeur grand format    

Des  intercalaires,      

Des pochettes plastifiées    

Papier millimétré    

Papier Calque    

Copies simples et doubles    

Calculatrice scientifique (celle utilisée en Maths)    

Sciences Economiques et Sociales (Enseignement de spécialité)     

Un grand classeur pour le cours      



   

Des intercalaires      

Des pochettes plastifiées      

Des feuilles simples, grand format, à grands carreaux      

Des feuilles doubles, grand format, à grands carreaux pour les devoirs (DST)      

Langues, littératures et cultures étrangères (Enseignement de spécialité)     

    

Quelques copies doubles pour les contrôles Quelques 
pochettes transparentes  

   

SVT  (Enseignement de spécialité)      
1 classeur grand format, dos large      

Feuilles simples + feuilles doubles + feuilles blanches  perforées    

 
 Une blouse blanche pour les séances de Travaux pratiques ( commune pour SVT 

PHYSIQUE/CHIMIE) marquée au nom de l’élève 
   

 Des pochettes en plastique transparent A4 perforées      

 Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (Enseignement de spécialité)     

 1 Cahier grand format à grands carreaux ou un classeur      

 Feuilles doubles grand carreaux      

 1 clef USB      

 Des crayons de couleur (12 couleurs différentes suffisent largement)      

 Des feutres (couleurs primaires)      

 Histoire-géographie (enseignement commun)  

 1 Cahier grand format à grands carreaux ou un classeur   
  

  

  Copies doubles grand format    

  Feutres fins et crayons de couleur (Une douzaine de couleurs suffit)   

   Fiches cartonnées format A5 ou A6   
  

  

 Enseignement scientifique  

 1 Cahier grand format petits carreaux     



   

 Des copies simples et doubles grands et petits carreaux     

 Allemand   
   

 1 classeur grand format 24x32       

 6 intercalaires       

 1 carnet glossaire alphabétique       

 Espagnol   
   

  Cahier grand format 96 pages ou classeur  
  

   

 Feuilles simples et doubles grand format grands carreaux     

 Anglais LV1  

  1 cahier grand format (de préférence 24*32), 96 pages  Porte-
vues grand format (1 épais ou 2 fins)  
  

  

  Quelques copies doubles pour les contrôles  
  

  

 Ecouteurs audio (earphones simples, à conserver dans une petite pochette au nom de l’élève)    

Latin   
   
1 classeur grand format 24x32       

6 intercalaires       

1 carnet glossaire alphabétique       

Le Gaffiot de Poche      

Anglais section européenne   
   

 1 cahier grand format (de préférence 24*32), 96 pages     

 Quelques copies doubles pour les contrôles    

 Quelques pochettes transparentes  
  

  

 1 porte-vues grand format  
  

  

Français   

 Un porte-vue    

Cahier grand format 96 pages ou classeur    

Feuilles simples et doubles grand format grands carreaux    

La Princesse de Clèves, Madame de Lafayette    



   

Manon Lescaut, L’Abbé Prévost 
 

 

On ne badine pas avec l’amour, Alfred de Musset    

Les Fausses confidences, Marivaux    

Les Fleurs du Mal, Baudelaire    

Le parti pris des choses, Francis Ponge    

La femme indépendante, Simone de Beauvoir 
 

 

Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne* (du « préambule » au « postambule 
»), Olympe de Gouges 
 

  

  
   
       

TERMINALE   

Mathématiques (Enseignement de spécialité)     

Un grand classeur, avec pochettes plastifiées, des intercalaires.    

Des copies simples et doubles grands et petits carreaux      

1 calculatrice graphique QUI DOIT ÊTRE ACHETÉE EN FRANCE au vu des modifications des 
modalités aux examens. La calculatrice doit avoir la mention MODE EXAMEN .   
De plus, pour des raisons pédagogiques et une plus grande efficacité, il est très vivement conseillé d'acheter 
une TEXAS INSTRUMENT (comme la TI83 ou bien la TI89)  OU une CASIO (graph 35+E ou 75+E). 

   

Matériel de Géométrie    

 

Physique Chimie (Enseignement de spécialité)     

1 classeur grand format    

Des  intercalaires,      

Des pochettes plastifiées    

Papier millimétré    

Papier Calque    

Copies simples et doubles    



   

Calculatrice scientifique (celle utilisée en Maths)    

Sciences Economiques et Sociales (Enseignement de spécialité)     

Un grand classeur pour le cours      

Des intercalaires      

Des pochettes plastifiées      

Des feuilles simples, grand format, à grands carreaux      

Des feuilles doubles, grand format, à grands carreaux pour les devoirs (DST)      

Langues, littératures et cultures étrangères (Enseignement de spécialité)     

1 cahier grand format (de préférence 24*32), 96 pages     

Quelques copies doubles pour les contrôles Quelques 
pochettes transparentes  

   

 livres disponibles localement :  
Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale  
Edition : Vintage 1996  
ISBN-10: 0099740915  
ISBN-13: 978-0099740919  

Arthur Miller, Death Of A Salesman  
Edition : Penguin Classics 2011  
ISBN-10: 9780141182742  
ISBN-13: 978-0141182742  

  

SVT  (Enseignement de spécialité)      
1 classeur grand format, dos large      

Feuilles simples + feuilles doubles + feuilles blanches perforées    

2 

  

   
 

Une blouse blanche pour les séances de Travaux pratiques ( commune pour SVT 
PHYSIQUE/CHIMIE) marquée au nom de l’élève 

   

Des pochettes en plastique transparent A4 perforées      



   

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (Enseignement de spécialité)     

1 Cahier grand format à grands carreaux ou un classeur      

Feuilles doubles grand carreaux      

1 clef USB      

Des crayons de couleur (12 couleurs différentes suffisent largement)      

Des feutres (couleurs primaires)      

Histoire-géographie (enseignement commun)  

1 Cahier grand format à grands carreaux ou un classeur   
  

  

 Copies doubles grand format     

 Feutres fins et crayons de couleur (une douzaine de couleurs suffit)   

  Fiches cartonnées format A5 ou A6   
  

  

Enseignement scientifique  

1 Cahier grand format petits carreaux     

Des copies simples et doubles grands et petits carreaux     

Allemand   
   
1 classeur grand format 24x32       

6 intercalaires       

1 carnet glossaire alphabétique       

Espagnol   
   

 Cahier grand format 96 pages ou classeur  
  

   

Feuilles simples et doubles grand format grands carreaux     

Anglais LV1  

 1 cahier grand format (de préférence 24*32), 96 pages  
 Porte-vues grand format (1 épais ou 2 fins)  
Quelques pochettes transparentes  

  

 Quelques copies doubles pour les contrôles  
  

  

 Ecouteurs audio (earphones simples, à conserver dans une petite pochette au nom de l’élève)    



   

Latin   
   
1 classeur grand format 24x32       

6 intercalaires       

1 carnet glossaire alphabétique       

Le Gaffiot de Poche      

Anglais section européenne   
   

 1 cahier grand format (de préférence 24*32), 96 pages     

 Quelques copies doubles pour les contrôles    

 Quelques pochettes transparentes  
  

  

 1 porte-vues grand format  
  

  

Philosophie   

Cahier grand format 96 pages ou classeur  
  

  

Feuilles simples et doubles grand format grands carreaux    

La vie heureuse de Sénèque    

    

  

    


