LISTE DES FOURNITURES : SECONDE GT
Année scolaire : 2020-2021

FRANÇAIS
1 Classeur (souple ou rigide) grand format
Intercalaires
Feuilles doubles et simples
Pochettes transparentes
1 Carnet de taille moyenne
Livres demandés :
Le Dernier jour d’un condamné, Victor Hugo
Manon Lescaut, abbé Prévost
Britannicus, Jean de Racine
D’autres œuvres seront demandées en cours d’année (prévoir 15€ ou une inscription à la médiathèque)
Cahier d’exercices : Langue française et expression 2nde, Hatier (nouveaux programmes)

MATHEMATIQUES
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)
2 cahiers 24x32 sans spirale 96 pages.
1 paquet de copies doubles
Prévoir éventuellement d’acheter un cahier d’exercices en début d’année à la demande du professeur

PHYSIQUE CHIMIE
Voir à la rentrée

ANGLAIS
Voir à la rentrée

ESPAGNOL
1 cahier grand format
Copies simples grand format
Agenda

SVT
Voir à la rentrée

HISTOIRE- GEOGRAPHIE/EMC
2 cahiers 24x32
1 porte-vues (protège documents) à 200 vues pour l’AP et la méthodologie
4 surligneurs de couleurs différentes
1 clé USB
Des crayons de couleurs

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

SNT
1 gros classeur pour la matière SNT
1 chemise à élastique
Pochettes transparentes
Feuilles simples grand format
Feuilles doubles grand format
1 clé USB
1 calculatrice (idem qu’en mathématiques)

MANAGEMENT & GESTION
1 porte-vues de 80 vues
1 paquet de feuilles doubles (21x 29.7)
1 clé USB

SC.ECONOMIE & SOCIALE
1 porte-vues, pochettes transparentes,feuilles simples et doubles grand format, 1 classeur à conserver à la maison
1 calculatrice (idem en mathématique) ,1 clé USB
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