LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES CLASSE DE SECONDE
2022-2023
Matériel commun à toutes les disciplines :









1 agenda (qui sera régulièrement vérifiés par les enseignants et la vie scolaire)
1 sac (et non un sac à main)
1 trousse complète avec stylo effaçable et 4 stylos (rouge, bleu, vert, noir), 2 crayons
de papier HB, 1 gomme, 1 règle graduée 30 cm, 1 paire de ciseaux, 1 taille crayon
avec réservoir, 1 tube de colle ou stick, crayons de couleur (12), feutres (12), 4
surligneurs (1 vert – 1 bleu – 1 rose – 1 jaune), 1 compas rigide et stable, 1 équerre, 1
rapporteur
2 paquets de copies doubles pour les évaluations
2 cahiers de brouillon
1 clef USB
1 casque audio

 2 rames de papier DOUBLE A (pour les évaluations du CNED) à remettre
au secrétariat le jour de la rentrée.

FRANÇAIS








1 classeur format A4
4 intercalaires (1vert – 1 jaune – 1 rose – 1 bleu)
1 paquet de pochettes perforées transparentes A4
1 paquet de feuilles simples grand carreaux perforées A4
1 cahier de brouillon 96 pages
1 dictionnaire poche français Larousse







Calculatrice graphique avec mode examen (casio35+E,
casio 35+EII pithon, casio grap 90+3, TI 83 premium,
Numworks)
1 cahier 196 pages format A4
Protège cahier bleu
Bloc de 50 feuilles millimétrés, format A4, division 1mm









1 cahier format A4, 196 pages
1 cahier format A4, 196 pages
1 protège-documents 60 vues
Dictionnaire anglais-français/français-anglais
1 cahier format A4, 196 pages
1 protège-documents 60 vues
Dictionnaire espagnol-français/ français -espagnol




1 grand classeur avec feuilles simples
ou un cahier format A4 ,196 pages

MATHEMATIQUES

HISTOIRE –
GEOGRAPHIE -EMC

ANGLAIS

ESPAGNOL

SVT

SNT
SPH
SES

EPS












1 cahier format A4, 192 pages
1 grand classeur avec feuilles simples
ou un cahier format A4 196 pages
10 feuilles de papier millimétré
1 cahier format A4,140 pages
1 petit sac de sport
1 tee-shirt de sport
1 short (longueur genou) ou 1 bas de jogging
1 paire de basket
1 gourde d’eau

 L’élève doit être en possession de ce matériel tout au long de l’année.

