
ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 
 

CLASSE DE CINQUIEME 
 
Les manuels scolaires de cinquième sont loués aux familles par l’établissement. 
Cette location doit être acquittée en même temps que les écolages du premier semestre. 
Ils seront distribués aux élèves le jour de la rentrée des classes. 
PREVOIR 1 ROULEAU PLASTIQUE TRANSPARENT POUR RECOUVRIR LES MANUELS SCOLAIRES 

 

FRANCAIS : ŒUVRES LITTERAIRES COMPLETES, OBLIGATOIRES DES LA RENTREE 
Votre attention est attirée sur le fait que le travail et les évaluations porteront sur les ouvrages ci-dessous. 
Il est donc indispensable que les élèves les aient tous dès la rentrée.  
Il n’est pas nécessaire de racheter un ouvrage si vous le possédez déjà dans une édition différente 

 

TITRE AUTEUR EDITION ISBN / EAN 
Les fourberies de Scapin Molière  Hachette Bibliocollège, 2016 9782013949675 

Le Livre des merveilles Marco Polo Petits Classiques Larousse, 2009 9782035846471 

Alice au pays des merveilles Lewis Caroll Magnard. Classiques et 
Patrimoine, 2014 

9782210740587 

Yvain ou le chevalier au lion Chrétien de Troyes Hatier. Classiques et Cie, 2018 9782401044982 

Tristan et Iseut Béroul Hatier. Classiques § Compagnie 

Collège, 2016 

9782218997549 

 
DICTIONNAIRE CONSEILLE : PETIT ROBERT OU NOUVEAU LAROUSSE illustré 
 

FOURNITURES COMMUNES A TOUTES LES MATIERES : prévoir les quantités suffisantes pour  l’année scolaire 
1 agenda, pas de cahier de texte 
Trousse avec stylos bleu, vert, rouge, noir 
Crayons à papier 
Crayons de couleur de bonne qualité 
Règle 
Gomme 
Ciseaux 
Plusieurs bâtons de colle  
Remarque générale : cahier et feuilles de classeur avec papier de qualité (90g environ) 
 
FRANÇAIS : 
2 grands cahiers 24x32 cm ; 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 
 
LATIN : 
2 grands cahiers 24x32 cm, 96 pages 
1 porte-vues (80 vues) 
Des feuilles simples et des copies doubles 
1 répertoire alphabétique de petit format 21x15 cm (il sera utilisé pendant tout le collège) 
 

ŒUVRE pour le latin 

Titre Auteur Edition ISBN / EAN 

16 Métamorphoses Ovide / Françoise Rachmühl Flammarion jeunesse, 2010 9782081242111 
 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE : 
2 cahiers grand format, grands carreaux, 96 pages + protège cahier 
Feuilles simples et copies doubles grand format pour les devoirs 
Stylo gel ou bille-feutre fin 0.5  
Papier millimétré 
5 feuilles de papier calque 
 
 
 
 
 



FOURNITURES  5e suite : 
 

MATHEMATIQUES :    
2 cahiers grand format (si possible 24x32cm), de préférence 
 petits carreaux, 96 pages 
1 porte-mine 0.5 en HB  (prévoir des mines de recharge pour 
l’année) 
Compas, équerre, rapporteur, règle graduée  30 cm 
Calculatrice : Casio collège modèle Fx92  
 
ANGLAIS : 
1 cahier 96 pages, grands carreaux, grand format 24x32 cm 

impérativement à renouveler pendant l’année 
Classeur non autorisé 
 
ALLEMAND : 
1 cahier 96 pages, grands carreaux, grand format 24x32 cm 
impérativement 
 
ESPAGNOL : 
1 cahier grand format, grands carreaux, 96 pages + protège-cahier 
 
S.V.T : 
1 grand classeur avec intercalaires 
Feuilles simples et copies doubles grands carreaux, grand format 
Feuilles blanches format A4 
 
SCIENCES PHYSIQUES : 
1 cahier grand format 92 pages  
1 calculatrice collège et matériel commun aux 
mathématiques 
 
TECHNOLOGIE : 
1 cahier grand format 96 pages, petits carreaux + protège-cahier 
 
EDUCATION MUSICALE : 
1 flûte à bec soprano à « doigter moderne » (vendue environ 4000 
cfa au lycée) 
1 cahier de musique grand format (A4) 

 
 

ARTS PLASTIQUES : 
1 boîte 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 cm – 180g ou 224g) 
1 carton à dessin (26x33 cm) 
2 feutres noirs pointes fines 
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, carton, magazine etc.) 
1 clé USB (4 GB) 
A la maison, il est recommandé de disposer d’un ordinateur, d’une 
tablette ou d’un smartphone avec des logiciels de traitement 
d’image numérique gratuits tels que : Photofiltre, Gimp, Sketchup 
 et montage vidéo tels qu’Imovie etc. 
 
 
EDUCATION PHYSIQUE : 
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 gourde obligatoire ; 1 casquette ou chapeau de soleil (pour 
l’extérieur) 
1 porte-vues (20 vues minimum) 
Natation : Slip ou boxer de bain (bermudas exclus) pour les garçons 
/ Maillot de bain 1 pièce pour les filles / lunettes de natation 
obligatoire 
 
PARCOURS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE :  
1 porte-vues (40 vues minimum) 
Les documents qui y seront conservés serviront jusqu’à la classe de 
troisième pour l’obtention du diplôme du Brevet 

QUELQUES CONSEILS DE LECTURE AVANT L'ENTREE EN 5ème !! 

 
Pour développer sa culture littéraire, et pour le 
plaisir 

 Jacques CASSABOIS, Gilgamesh, le premier 
roi du monde 

 Evelyne BRISOU-PELLEN, Romulus et Remus, 
les fils de la louve 

 Odile WEULERSSE, Le Messager d'Athènes ; 
Le cavalier de Bagdad 

 Frances H. BURNETT, Le jardin secret 
 MOLIERE, Le Médecin volant ; L'Amour 

médecin ; Le Sicilien ou l’amour peintre 
 Théâtre pour rire, anthologie (Biblio collège 

Hachette) 
 Rick RIORDAN, La saga des Percy Jackson 

 
Pour préparer le thème : Le voyage et l'aventure 

 Jack LONDON, Croc-blanc ; L'appel de la 
forêt … 

 Hugo PRATT, Corto Maltesse (BD) 

 Daniel DEFOE, Robinson Crusoé (version 
abrégée) 

 Michel TOURNIER, Vendredi ou la vie 
sauvage 

 Jules VERNE 

 
Pour préparer le thème : Avec autrui : familles, 
enfants, réseaux 

 Eric-Emmanuel SCHMIDT, Monsieur Ibrahim 
et les fleurs du Coran 

 
Pour préparer le thème : Imaginer des univers 
nouveaux 

 J.R.R. TOLKIEN, Bilbo le Hobbit ; Le seigneur 
des anneaux … 

 
Pour préparer le thème : Héros/héroïnes et 
héroïsmes 

 TARDI, Les aventures d’Adèle Blanc-sec (BD) 
 Maurice LEBLANC, Arsène Lupin 

BONNE LECTURE & BONNES VACANCES !! 


