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PREVOIR 1 ROULEAU PLASTIQUE TRANSPARENT POUR RECOUVRIR LES MANUELS 

SCOLAIRES 

FRANCAIS : OEUVRES COMPLETES, OBLIGATOIRES DÈS LA RENTRÉE 

Votre attention est attirée sur le fait que le travail et les évaluations porteront sur les ouvrages 
ci-dessous. 
Il est indispensable de respecter l'édition, la collection mentionnée. 

 

Titre Auteur Edition ISBN / EAN 
Vipère au poing H. Bazin  Livre de poche, 2009 9782253001454 

Antigone Anouilh 
La table ronde. La petite vermillon, 

2016 

9782710381419 

La Ferme des animaux George Orwell Gallimard. Folio, 1984 9782070375165 

Le Bourgeois gentilhomme  Molière Hatier. Classiques & Cie Collège, 

2011 

 

9782218959158 

Le Joueur d’échecs Stefan Zweig Hachette Education. Biblio Collège, 

2014 

9782012848009 

Le meilleur des mondes Aldous Huxley Pocket, 2002 9782266128568 

 

DICTIONNAIRE CONSEILLÉ :   PETIT ROBERT  ou  NOUVEAU LAROUSSE illustré 
 

ŒUVRE POUR LE LATIN 
 

Titre Auteur Edition ISBN / EAN 

L’Enéide Virgile 
Hatier. Classiques et compagnie, 2014, 

n° 71 
9782218978258 

 

MATERIEL D’ARTS PLASTIQUES 
1 Boite de 6 à 8 tubes de gouache (couleurs 

primaires) 

3 Pinceaux brosses (1 petit, 1 moyen, 1 très gros) 

3 Crayons (B, HB, H) + 1 gomme 

1 Pochette de papier dessin blanc (24x32 –180g ou 

224g) 

1 Carton à dessin (26x33) 

2 Feutres noirs pointes fines 

Des feutres et crayons de couleurs variées 

1 paire de ciseaux de taille moyenne ou grande 

2 Bâtons de colle  

1 Rouleau de scotch 

1 Cahier petit format (96 pages maximum) 

1 Torchon 

Nous utilisons aussi beaucoup de matériel de 

récupération, plastiques, cartons, magazines … 

1 clé USB de 4 GB. 
 

À la maison, il est recommandé de disposer d’un 

ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone, avec 

des logiciels de traitements d’images numériques 

gratuits tels que Photofiltre, Gimp, Sketchup et 

montage vidéo tels que Imovie,  etc. 

 

FRANÇAIS 
2 grands cahiers 24x32 (96 pages) 

1 porte-vues (80 vues) 

Des feuilles simples et des copies doubles en 

quantité suffisante pour couvrir les besoins de 

l'année scolaire 
1 agenda, pas de cahier de texte 

 

HISTOIRE – GÉOGRAPHIE  

2 cahiers grand format, grands carreaux, 96 pages 
(papier de qualité : 90g environ) avec un protège-
cahier. 
Feuilles simples et copies doubles grand format 
pour les devoirs. 
Fournitures habituelles et communes aux autres 
matières : trousse, avec stylos de plusieurs 
couleurs, crayon à papier, crayons de couleur de 
bonne qualité, stylo gel ou bille-feutre noir fin 0.5, 
règle, gomme, papier millimétré, 5 feuilles de 
papier calque etc. 
 

ESPAGNOL 

1 cahier grand format, grands carreaux, 150 pages. 

CLASSE DE TROISIEME 

Les manuels scolaires de troisième sont loués aux familles par l’établissement. 

Ils seront distribués aux élèves le jour de la rentrée des classes. 

Cette location doit être acquittée en même temps que les écolages du premier 

semestre. 



 

 

 

 

EDUCATION MUSICALE  
Une flûte à bec soprano à "doigter moderne"(vendue environ 

4000 cfa  au Lycée) 

1 cahier de musique grand format (A4) 

 

MATHÉMATIQUES  
Compas, équerre, rapporteur, règle graduée (double 

décimètre)   

3 cahiers grand format 96 pages, petits carreaux 

Calculatrice type : Casio fx 92 collège (ou collège 2D) 

ou TI collège + 

 

S.V.T 
1 grand classeur 

Feuilles simples et doubles grands carreaux, grand 

format 

Feuilles blanches format A4 

Intercalaires 

Crayons de couleur 

 

LATIN 
2 grands cahiers 24x32 (96 pages) 

1 porte-vues (80 vues) 

Des feuilles simples et des copies doubles en quantité 

suffisante pour couvrir les besoins de l'année scolaire 

Un répertoire alphabétique de petit format 21x15cm  

(ce répertoire a normalement déjà été acquis en 4
e
 : 

inutile d’en acheter un nouveau). 

 

SCIENCES PHYSIQUES 
1 cahier grand format 96 pages, à spirales si possible 

1 calculatrice collège 

Matériel commun aux mathématiques 

Crayons de couleur 

 

TECHNOLOGIE 

1 cahier grand format 96 pages, petits carreaux avec 1 

protège-cahier vert 

Crayons à papier, gomme, colle, ciseaux, crayons de 

couleurs et fournitures habituelles d’une trousse. 

EDUCATION PHYSIQUE   

- Une gourde est conseillée. 

- 1 tenue complète d’EPS (short, survêtement ou 

justaucorps)  

- 1 paire de chaussures de sport avec lacets et semelles 

amortissantes et antidérapantes (chaussures en tissu 

interdites…) 

- 1 casquette ou chapeau de soleil (pour cycles en 

extérieur) 

- 1 porte document (20 pages minimum) 

 

ANGLAIS 
1 cahier grand format, grands carreaux, 150 pages 

minimum  

Anglais renforcé : 1 cahier grand format, grands 

carreaux 

Classeur non autorisé 

 

ALLEMAND 
1 cahier grand format, 24x32 cm, grands carreaux, 150 

pages 

3 tubes de colle 

 

PARCOURS D’EDUCATION 

ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
1 porte-vues de 40 vues minimum.  

Les documents qui y seront conservés serviront jusqu’à 

la classe de troisième pour le Diplôme du Brevet 
 

PARCOURS AVENIR 
1 Clé USB 16 Go que l’élève devra conserver pour les 

années suivantes 

 
 

QUELQUES CONSEILS DE LECTURE 

AVANT L’ENTREE EN 3
ème

 !!! 

La lettre 

1. Papa longues jambes, WEBSTER 
2. Inconnu à cette adresse, KRESSMANN 

TAYLOR 

Le récit au XIXe siècle 

Des romans réalistes 

3. L’homme qui rit, Victor HUGO  
4. Eugénie Grandet  BALZAC 

5. Thérèse Raquin ; Au Bonheur des 

dames Emile ZOLA  

6. Les hauts de Hurlevent  Emily 

BRONTE 

Des romans fantastiques : 

8. Le fantôme de Canterville Oscar 
WILDE 

9. Dracula  Bram STOKER  

Des recueils de nouvelles fantastiques : 

10. La Venus d’Ille et autres nouvelles 

fantastiques MERIMEE 

11. Le chat noir et autres contes 

fantastiques Edgar POE 

Le théâtre : faire ire, émouvoir, faire pleurer 

12. Le Cid  Pierre CORNEILLE 
13. Cyrano de Bergerac Edmond 

ROSTAND 

Vers la classe de 3ème : 

14. J’ai 15 ans et je ne veux pas mourir  

Christine ARNOTHY 

15. Moi, boy, Roald DAHL 

16. Journal  Anne FRANK 

17. Un sac de billes Joseph JOFFO 

18. Poil de Carotte Jules RENARD 

BONNE LECTURE & BONNES VACANCES !! 
 


