
LYCÉE SAMARCANDE   

 

Fournitures scolaires 2022/2023 :  

Classe de Tale générale 

 

TRONC COMMUN 

 

COMMUN A TOUTES LES MATIERES  
A AVOIR A CHAQUE COURS 

 

 1 agenda 
 Réserve suffisante de feuilles simples, feuilles doubles, 
petit et grand carreaux ; ainsi que des feuilles blanches 
 1 cahier de brouillon petit format, grands carreaux 
 Une trousse 
 4 stylos : bleu, noir, vert et rouge 
 1 boîte de 12 crayons de couleurs 
 1 règle graduée de 30 cm 
 Crayon à papier + gomme+ taille crayon 
 1 blanc correcteur 
 1 stylo plume+ 1 effaceur + cartouches d'encre 
 1 tube de colle 
 Stylos surligneurs (4 couleurs). 
 Des feutres 
 une paire de ciseaux 
 1 rouleau d’adhésif 
 Le nécessaire pour protéger les livres 
 Une clé USB 
 

ANGLAIS 
 

Liste communiquée ultérieurement ou à la rentrée 
 

ESPAGNOL 
 

 Un grand cahier de 96 pages, au format 24 fois 32 cm, à 
grands carreaux et broché (sans spirales) 
 Petit cahier de brouillon pour les exercices 

 Surligneur 4 couleurs  
 

PHILOSOPHIE 
 

Liste communiquée ultérieurement ou à la rentrée 
 

HISTOIRE – GEOGRAPHIE 
 
- un classeur,  
- des feuilles doubles ou simples,  
- feuilles plastifiées,  
- 4 intercalaires,  
- crayons de couleurs 
 

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE 
 

 Un petit classeur ou lutin pour le chapitre en cours à 
apporter en classe 
  Un grand classeur à laisser à la maison pour stocker tous 
les cours terminés  
 

E. P. S. 
 
Liste communiquée ultérieurement ou à la rentrée 
 

EDUCATION MUSULMANE 
 

Liste communiquée à la rentrée 
 

 
SPECIALITES 

 
MATHEMATIQUES 

 
 - Un petit lutin/classeur ou si trieur prévoir un intercalaire 
pour les maths pour les polycopiés de cours  
 - Un grand classeur à laisser à la maison pour stocker tous les 
cours au long de l'année  

 - Un grand cahier grands carreaux 100 pages 
 - Un petit cahier grands carreaux  48 pages  
 - Outils de géométrie (règle, équerre, rapporteur, compas)  
 - Calculatrice TI 83 Edition Python  
 

SCIENCES PHYSIQUES 
 

Liste communiquée ultérieurement ou à la rentrée 
 

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 
 
. Un classeur grand format  
. Un jeu d’intercalaires   
. Pochettes perforées  
. Feuilles simples et doubles grands carreaux  
. Un petit cahier de brouillon, grands carreaux (sans spirale) 
. Calculatrice     
 

ANGLAIS MONDE CONTEMPORAIN 
 
Liste communiquée ultérieurement ou à la rentrée 
 

 

 

 


