
FOURNITURES RENTREE SCOLAIRE 2019-2020                3  ème  

Fournitures générales

 Prévoir un agenda, un cahier petit format, des protège-cahiers, une trousse complète (stylos bleu, rouge, vert et noir,
une gomme, un taille-crayons, des crayons à papier, crayon à papier HB, crayons de couleur, un bâton de colle, 
surligneurs…), une règle, des feuilles simples et des copies doubles, un rouleau pour couvrir les livres, une paire de
ciseaux, un compas, une équerre, un rapporteur, une calculatrice collège.

MATHEMATIQUES

 1 grand cahier (24x32), 96 pages (à renouveler en cours d’année).
 1 cahier de brouillon

ANGLAIS
 1grand cahier (24x32)  sans spirales, grands carreaux de 96 pages environ, ou 2 cahiers de 48 pages

ALLEMAND
 2 porte-vues de 60 pages environ

ESPAGNOL
 1 grand cahier (24X32), grands carreaux sans spirales de 96 pages
 1 cahier de brouillon

Fournitures communes pour les Langues vivantes :
 Clé USB (valable de la 6ème à la 3ème) 4GO.
 Propres écouteurs.

SVT
 1 grand cahier 24X32, 96 pages

TECHNOLOGIE
 1 classeur souple  avec feuilles à petits carreaux

EPS
 1 pantalon de sport ou 1 short
 1 paire de baskets de sport

EDUCATION MUSICALE
 1 porte-vues (lutin), 48 pages (ou vues)  minimum

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
 2  cahiers 24X32, 96 pages

FRANÇAIS

 1 grand cahier, 24X32, 96 pages (à renouveler en cours d’année)
 Les deux usuels suivants, au cas où ils n’auraient pas déjà été acquis en sixième     :   

  Dictionnaire « ROBERT COLLEGE 11/15 ans », ou autre dictionnaire équivalent, 
 Le BESCHERELLE « LA CONJUGAISON POUR TOUS », aux Éditions HATIER

LATIN     

 1 grand cahier, 24X32, 96 pages (à renouveler si besoin en cours d’année) + protège cahier et étiquette

GREC 

 1 grand cahier, 24X32, 96 pages (à renouveler si besoin en cours d’année) + protège cahier et étiquette
 Commander « Petit cahier d’écriture en grec » LAROUSSE. Les élèves en auront besoin dès la première séance.

     COMME PRECISE SUR LE REGLEMENT INTERIEUR DU COLLEGE, 
LE BLANC CORRECTEUR LIQUIDE, AINSI QUE CUTTERS ET GROS MARQUEURS SONT INTERDITS




