
         LISTE DES FOURNITURES 

LYCÉE GÉNÉRAL : SECONDE / PREMIÈRE / TERMINALE 

 Année scolaire 2020/2021 

● Une trousse complète : stylos quatre couleurs, crayon à papier, gomme, taille crayon, surligneur, ciseaux, colle, 

souris blanco, règle, des crayons de couleurs et des feutres, des feuilles de classeur, grand format, gros carreaux, 

simples et doubles, des pochettes transparentes 

 

Ce matériel doit être régulièrement complété et doit être apporté à tous les cours  
 

 

Français 

Prévoir un budget d’environ 35 € pour l’achat des œuvres intégrales obligatoires 

imposées par les nouveaux programmes 

1 classeur, grand format 

Un jeu de 8 intercalaires en carton de préférence 

Pochettes transparentes perforées 

1 porte-vues de 30 pages minimum (pour les premières seulement) 

Mathématiques 

Matériel de géométrie : équerre, rapporteur, compas 
1 calculatrice CASIO Graph 35+ E II (avec version Python) ou CASIO GRAPH 

90+ 

Le reste des fournitures sera déterminé à la rentrée par le prof concerné 

Anglais 
1 grand cahier (24x32), gros carreaux, 96 pages 

1 petit répertoire alphabétique 

Histoire / Géographie 
2nde : 1 grand cahier, gros carreaux, 198 pages + 1 pochette transparente 

1ère et Terminale : au choix, classeur ou cahier 

Sciences Economiques 

et Sociales 

2nde : 1 porte-vues (100 vues) 

1ère et terminale  :1  grand classeur, un jeu d'intercalaires, des pochettes 
transparentes plastifiées et perforées. 

 

Sciences Physiques 

 

1 grand classeur - Un jeu d’intercalaires 

Un critérium - Un cahier de brouillon 

Trieur + pochettes plastiques 

Une équerre et un rapporteur   

Une clé USB de 4 GO et une paire d’écouteurs 

Une blouse (la même qu’en SVT) 
 

SVT 

 

Une blouse 

2nde et 1ère : Un porte vues de 180 vues 

Terminale : 2 portes vues de 180 vues 

Philosophie Terminale uniquement : 1 cahier à spirale 24x32, petits carreaux de 196 pages 

Feutres de couleurs pointes fines 

Espagnol 
Cahier grand format 96 pages à carreaux 

EPS Tenue adaptée (vraie paire de baskets de sport) 

Numérique et Sciences 

Informatiques 
 

SNT  

Enseignement scientifique  

 


