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FRANÇAIS  
Cahier grand format 
Fiches cartonnées : 14,7x 20,8 cm  
Feuilles doubles et simples (grands carreaux) 
Pochette à rabats 
Porte-vues 
Carnet de taille moyenne (carnet du lecteur) 
 

Livres demandés :  
Les Contemplations, livres 1 à 4, Victor Hugo 
Juste la fin du monde, Jean-Luc Lagarce 
Enfance, Nathalie Sarraute 
La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, Olympe de Gouges 
D’autres œuvres seront demandées en cours d’année     
Prévoir 15€ ou une inscription à la médiathèque  

 
MATHEMATIQUES 
2 cahiers grand format 24x32 sans spirale, de 96 pages, petits carreaux 
1 trousse complète (règle, colle, crayon à papier, stylos)  
1 paquet de copies doubles et 1 paquet de copies simples 
1 chemise 3 rabats-A4 
1 agenda 
1 cahier d’automatismes Algomaths Delagrave 1ère et terminale technologique 
Code : 978-2-206-10553-6(8,90£) 
Si vous devez changer de calculatrice : 
 1 calculatrice Numworks, que l’on vous conseille de commander via ce lien : 
https://promo.numworks.fr/3255 (prix 72€ au lieu de 80€ dans le commerce) voir le document joint 

 
ANGLAIS 
Voir à la rentrée 

 
ESPAGNOL 
Un cahier grand format  
Copies doubles grand format 
 Une paire d’écouteurs 
Agenda 

 
HISTOIRE GEO                         
 

1 clé USB 
3 porte-vues (protège-documents) à 200 vues 
4 surligneurs de couleurs différentes  
Des crayons de couleurs 

 
E.P.S 
Tenue de sport OBLIGATOIRE : short, tee-shirt, survêtement, chaussures de sport (jean strictement interdit)  

       
  MANAGEMENT DES ORGANISATIONS SCIENCES DE GESTION NUMERIQUE 

2 gros classeurs pour les deux matières avec des intercalaires (classeur à ne pas amener en cours pour ranger les cours terminés) 
2 chemises à élastiques 
Pochettes transparentes - Feuilles simples grand format - Feuilles doubles grand format 
1 porte-vues 200 vues pour dossier d’examen (étude) 
1 clé USB 
1 calculatrice (idem en mathématiques)  
 
 

 
ECONOMIE DROIT 
Voir à la rentrée 
 

 

 

Pour les sorties scolaires, une participation financière pourrait vous être demandée. 
 

https://promo.numworks.fr/3255


 
 

 


