
 

FOURNITURES 2nde 2021/2022 

DISCIPLINE FOURNITURES 

  

Toutes disciplines un agenda 
une trousse complète : 4 stylos (bleu, noir, vert, rouge), une petite règle, un 
crayon à papier (ou un critérium), une gomme, quelques surligneurs, un 
baton de colle solide, des ciseaux à bouts ronds  
SONT INTERDITS: Les cutters, les ciseaux pointus, le correcteur liquide 
blanc. 

Français  
Classeur grand format classique 4 anneaux, feuilles simples et doubles, 
intercalaires, pochettes plastiques. Le classeur devra être régulièrement 
rechargé au cours de l'année. Cahier petit format à spirales. Oeuvres à avoir 
pour la rentrée:                                                                                                 - La 
Bête humaine, Emile Zola, Classiques et Cie Lycée Hatier, ISBN : 978-2-218-
96665-1 
- L’étranger, Camus, Folio Gallimard , SBN : 978-2070360024 
- Nouvelles orientales, Marguerite Yourcenar, L’imaginaire Gallimard, ISBN : 
978-2070299737 
- Andromaque, Racine, Classiques et Cie Lycée Hatier, ISBN : 978-2-218-
97155-6 
- Le Mariage de Figaro, Beaumarchais, Classicolycée Belin-Gallimard, ISBN : 
9791035805326 
- Cendrillon, Pommerat, Acte Sud Babel, ISBN : 978-2330019761 
- Les cahiers de Douai, Rimbaud, Classiques et Cie Lycée Hatier, ISBN : 978-
2-401-04696-2 

Mathématiques Un cahier grand format 100pages minimum, petits carreaux pour les exos.  
Au choix un cahier grand format grands carraux ou un classeur ou lutin avec 
feuilles mobiles simples grands carreaux pour les leçons. 
Matériel complet de géométrie. 
Calculatrice lycée avec mode examen, de préférence une TI83 premium CE, 
édition Python. 

Histoire 
géographie 

1 cahier grand format 96 pages, grands carreaux 
Crayons de couleur, feutres, fluo,colle 

Histoire 
géographie en 
arabe 

1 cahier 24*32 100 pages grand format grand carreaux. 
Une trousse complète (règle, stylos 4couleur, crayon de couleur, taille 
crayon, colle), doubles feuilles blanches grand carreaux grand format. 

Arabe  - Ibn al-rumi fi mudun al-safih, Abd Alkarim Berrchid. Maktabat al-adab 
almaghribi, al-dar al-bayda, 2014 (ou toute autre édition). 
(    الروم   ابن

أخرى  طبعة أي أو 2014.البضاء الدار. المغرب    األدب .الصفيح مدن ف   
) 
- Aless wa al kilab de Najib Mahfoud     محفوظ لنجيب والكالب اللص )) 



- 1Cahier grand format ,grands carreaux de 140 pages et 1 cahier petit 
format grands carreaux de 100 pages 

Anglais Cahier grand format (24x32 cms), grands carreaux 96 pages 

Espagnol Cahier grand format (24x32 cms), grands carreaux 96 pages 

SPC 1 Cahier 24x32 96 pages Grands carreaux (couverture plastique) + blouse 
blanche coton (boutons pression si possible) 

SVT 1 Cahier 24x32 96 pages Grands carreaux (couverture plastique) + blouse 
blanche coton (boutons pression si possible) 

Techno classeur grand format classique souple 4 anneaux; feuilles simples et 
doubles, pochettes plastiques, intercalaires 

EPS Baskets de sport (pas de converse) à semelle épaisse, bermuda/jogging et t-
shirt/sweat-shirt. Gourde et casquette. 

SES Cahier grand format (24x32 cms), grands carreaux 96 pages 

EMC 1 grande chemise à rabats 

 


