LYCEE SAMARCANDE

3 rue François Geoffre – 78180 Montigny-le-Bretonneux

ESPAGNOL

Fournitures scolaires 2019/2020: TS
Fichier mis à jour
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

 Un grand cahier de 96 pages, au format 24 fois 32 cm, à
grands carreaux et broché (sans spirale)
 Fiches Bristol 148x210 et le classeur pour les classer
 Stabilo 4 couleurs

un classeur grand format + un jeu de 6/8 intercalaires
une chemise à rabat en plastique
des feuilles simples et doubles
des pochettes en plastiques transparentes




Un cahier grand format, grands carreaux de 96 pages.
Une blouse blanche en cotton pour les Travaux Pratiques.
HISTOIRE – GEOGRAPHIE

PHILOSOPHIE




2 grands cahiers de 96 pages
1 chemise à rabat.
Des feuilles doubles et simples grand format
MATHEMATIQUES

 1 classeur ou trieur pour les cours avec feuilles pour
rédiger les exemples + 1 cahier grand format pour les
exercices + 1 petit cahier pour les démonstrations ROC mais
l’organisation reste libre pour ceux qui le souhaitent (Seul le
petit cahier est préférable dans tous les cas pour les
démonstrations)
 Calculatrice TI-82 Advanced avec mode examen ou TI-83
 Papiers millimétrés
 Une pochette de géométrie : un compas, une règle, un
rapporteur
 2 portes mines 7mm et 5mm, une gomme

 Au choix : un grand classeur avec trois intercalaires
(histoire, géographie, Enseignement moral et civique) ou
cahier grand format 192 pages.
 Un paquet de pochettes plastifiées, de feuilles simples et
de feuilles doubles.
 Des crayons de couleurs et stylos (rouge, vert, bleu et
noir).

E. P. S.
 Tenue de sport adaptée composée selon les nécessités de :
veste, pantalon, t-shirt, chaussures extérieures ou intérieures
 Pour les garçons : une paire de Gant de boxe (la moins
chère possible) taille 12OZ + coquille de protection.
Pour les filles : une paire de Gant de boxe (la moins
chère possible) taille 10OZ.

SVT

ANGLAIS





SCIENCES PHYSIQUES



Blouse blanche en coton

 Pour le cours (tronc commun) : cahier grand format
(24*32) ou classeur, au choix de l’élève
 Pour les schémas (tronc commun) : cahier à spirales,
grand format (24*32) et petits carreaux
 Pour le cours (spécialité) : cahier grand format (24*32)
ou classeur, au choix de l’élève
 Quelques feuilles blanches à conserver dans le cahier ou
classeur

* Nous vous recommandons de bien garder les tickets de
caisse pour tout échange en cas de matériel non conforme à
la présente liste.

