ANNÉE 2022-2023
LISTE DE FOURNITURES DES CLASSES DE 3ème
L’agenda est fourni par l’établissement et fait oﬃce de carnet de liaison
TROUSSE

Stylos bleu / noir / rouge / vert + correcteur
+ 1 règle plate 30 cm + règle 15 à 20 cm
+ 1 crayon HB + 1 crayon 2B + 1 crayon 2H + 1 taille-crayon
+ feutres de couleur + crayons de couleur (8 minimum) + 4 ﬂuos
+ ciseaux + colle + 1 gomme
+ 1 feutre noir ﬁn
+ 1 clé USB 8 ou 16 GO réservée au travail scolaire

FRANÇAIS

Reprendre le matériel de l'année précédente CAD :
1 gros classeur épais pour ranger les séquences passées
+ un classeur ﬁn et souple pour la séquence en cours
+ 6 intercalaires
+ feuilles simples et doubles
+ un cahier de brouillon
+ 1 mini dic onnaire, Le Robert convient

Pré-liste des livres
étudiés durant
l’année

Jean Anouilh, An gone La table ronde ISBN 978-2-7103-8141-9
(à acheter cet été et commencer à lire à la rentrée)
Romain Gary, La Promesse de l’aube, Folio (à lire cet été)
La Ferme des animaux en bande dessinée, adaptée de Georges Orwell par Max
L’hermenier - Belin educa on, ISBN 979-1035825041 ( à acheter et à lire pendant l’été)

MATHÉMATIQUES

Ou ls de géométrie
2 cahiers (24x32), 98 pages, pe ts carreaux
+ feuilles doubles pe ts carreaux.
+ 1 calculatrice scien ﬁque collège, celle de 4° convient.

ANGLAIS

1 cahier, (24x32), 98 pages

ESPAGNOL

1 cahier (24x32), 98 pages
+ 1 pe t dic onnaire bilingue celui de 4° convient

ITALIEN

Si votre cahier précédent n’est pas terminé, reprenez-le à la rentrée
ou bien 1 cahier (24x32), 98 pages
+ cahier de brouillon
+ répertoire pour le lexique
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LATIN

1 Cahier (21x29,7), 98 pages
+ Répertoire

HISTOIRE
GÉOGRAPHIE
Educa on Civique

2 cahiers (24 x 32), 98 pages
+ un cahier (24 x 32), 98 pages pour éduca on civique
+ feuilles doubles pour les devoirs.

SCIENCES de la VIE et
de la TERRE

Reprendre les 3 classeurs de 4ème.
+ 3 - 4 feuilles blanches
+ feuilles simples
+ 2 feuilles millimétrées

SCIENCES PHYSIQUES

1 porte-vues A4 60 vues
+ des feuilles simples pe ts carreaux.

ARTS PLASTIQUES

A la rentrée

MUSIQUE

1 cahier format 24x32, 48 pages

TECHNOLOGIE

Porte-vues A4, 60 vues ou classeur avec poche es plas ques +feuilles pe ts ou
grands carreaux

CATÉCHÈSE

1 porte-vues A4 60 vues, celui de 4° convient

EDUCATION
PHYSIQUE ET
SPORTIVE

Tenue de sport : short ou jogging, tee-shirt, chaussures conçues pour la pra que
spor ve.
Un kway pour les temps pluvieux.
Pour les ac vités hors établissement (ul mate et biathlon) : un pe t sac pour y ranger
son carnet de correspondance, éventuellement son téléphone, et une bouteille d’eau.
Pour le cycle escalade : chaussons d’escalade (faculta f)

Les élèves demi-pensionnaires désirant un casier devront fournir un cadenas à clé le jour de la rentrée.
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