
                                             ANNEE SCOLAIRE 2019 – 2020 

LISTE DES FOURNITURES 

CLASSE DE SECONDE 

FRANÇAIS 

Classeur rigide grand format épaisseur 5 cm – classeur souple grand format anneaux moyens – pochettes 

transparentes – intercalaires – répertoire – feuilles simples et doubles grands carreaux 
 

ENSEIGNEMENT OPTIONNEL LATIN 

 Cahier grand format 24 x 32, 96 pages, grands carreaux 
 

MATHEMATIQUES 

2 ou 3 cahiers 24 x 32 petits carreaux 96 pages – Feuilles de copie doubles petits carreaux 21 x 29,7 

1 calculatrice lycée graphique avec mode examen : Casio Graph 90+E (conseillée car plus récente) ou 35+E ou 

Texas Instrument TI Npire (conseillée car plus récente) ou TI-83 Premium CE ou Texas Instrument TI-82 Advanced  
 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

Grand classeur fin souple à quatre anneaux avec feuilles de dessin perforées, feuilles blanches simples et doubles 

grands carreaux, intercalaires, pochettes transparentes perforées,  

Stylos de quatre couleurs, crayons de couleurs, crayons de papier, gomme, paire de ciseaux, colle 
 

SCIENCES PHYSIQUES 

Classeur avec feuilles blanches simples et doubles grands carreaux, intercalaires et pochettes plastiques – 

feuilles de papier millimétré – la calculatrice du cours de mathématiques une blouse blanche en coton 
 

HISTOIRE - GEOGRAPHIE – ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 

Grand classeur souple + intercalaires + feuilles perforées grands carreaux 

Surligneurs (5 couleurs) – pochette de feutres fins – crayons de couleur  
 

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 

1 cahier grand format de 200 pages 
 

ANGLAIS 

Dictionnaire bilingue (Robert and Collins Junior ou Larousse) 

Cahier 24 x 32, 96 pages, grands carreaux OU classeur souple grand format + feuilles simples et doubles grand 

format + pochettes plastifiées – clé USB obligatoire 
 

ESPAGNOL (2
ème

 langue vivante) 

 Cahier grand format – feuilles simples et doubles grand format (pour les évaluations) 

 pochette plastique transparente pour classeur – dictionnaire de poche bilingue Larousse 
  

ALLEMAND (2
ème

 langue vivante) 

Cahier 24 x 32 (1 de 140 pages ou 2 de 96 pages) ou classeur grand format – feuilles simples et doubles grands 

carreaux 

Dictionnaire Français-Allemand / Allemand-Français (“PONS” de préférence) 
 

SCIENCES NUMERIQUES ET TECHNOLOGIE (obligatoire) 

Grand classeur + feuilles perforées grands carreaux 
 

ENSEIGNEMENT OPTIONNEL CHINOIS 

Cahier 24 x 32, 96 pages – stylo plume – crayon à papier - gomme 
 

    DIVERS 

Clé USB 4 Go, agenda, 1 paire d’écouteurs pour les langues vivantes 


