
 FOURNITURES SCOLAIRES 1ère GENERALE 

 

 

ENSEIGNEMENTS COMMUNS 
 
 
FRANÇAIS    - 1 classeur grand format 
   - feuilles blanches simples et doubles perforées grand format gros carreaux 
 
LIVRES A ACHETER (Edition au choix de l’élève) : 

- MOLIERE : La malade imaginaire 

- MARIVAUX : Le jeu de l’amour et du hasard 

- Olympe de GOUGES : Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne  

- Victor HUGO : Les contemplations (Livres 1 à 4) 

- STENDAHL : Le Rouge et le Noir 

- Aimé CESAIRE : Cahier d’un retour au pays natal (Edition Présence Africaine) 

- L’Abbé PREVOST : Manon Lescaut 

 
 
HISTOIRE/GEO - 1 cahier en Histoire, grand format, dimension, 24X32, 240 pages. 
   - 1 cahier en Géographie, grand format, dimension 24X32, 240 pages 
   - crayons de couleurs, feutres fluorescents, 
 
 
LANGUE VIVANTE A : 
  
ANGLAIS  - 1 classeur souple ou 1 porte-documents (lutin) 
   - feuilles blanches simples et doubles perforées grand format 
 
 
LANGUE VIVANTE B : 
 
ALLEMAND  - 1 lutin de 40 pages + 1 cahier grand format au choix. 
 

ESPAGNOL  - 1 cahier grand format de 200 pages 
 

ITALIEN  - 1 cahier grand format 24X32 100 pages 
 
 
ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE 

-1 classeur grand format 
 
 
ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE 
 
HUMANITES, LITERRATURE ET PHILOSOPHIE 

- 1 porte-documents (lutin) 50 pages 
- 1 classeur grand format 

 
 
HISTOIRE/GEO, GEOPOLITIQUE ET SCIENCES POLITIQUES 
1 cahier en Histoire (grand format) dimension 24X32 
   - 1 cahier en Géographie (grand format) dimension 24X32 



   - crayons de couleur, feutres fluorescents 
 
LITTERATURE, LITERRATURES ET CULTURES ETRANGERES (Anglais) 
 

- 1 porte-documents (lutin) 80 pages. (Pas de trieur !). 
 
 
 
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 
   - 1 cahier grand format de 400 pages avec son protège cahier 
   - 1 cahier grand format de 180 pages avec son protège cahier (pour l’Option) 
   - feuilles doubles grand format gros carreaux 
   - feutres fluorescents  de différentes couleurs     
   - calculatrice 
   - fiches bristol format au choix de 2 couleurs différentes. 

- stylo encre obligatoire 
 
 
NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES 

- 1 classeur souple grand format  
- feuilles blanches simples et doubles perforées grand format 

 
 
MATHEMATIQUES 
   - 1 classeur grand format  
   - feuilles simples et doubles perforées grand format gros carreaux 
   - protèges documents plastique transparent perforés 

- matériel de Géométrie + papier millimétré. 
 
 
 
SCIENCES ET VIE DE LA TERRE 
   - 1 classeur grand format 
   - feuilles blanches simples et doubles gros carreaux, grand format 
   - feuilles de dessin grand format perforées 

- crayon à papier HB, crayons de couleurs. 
- Intercalaires, pochettes plastiques perforées. 
- 1 blouse blanche en coton à manches longues pour les T.P 

 
 
 
PHYSIQUE-CHIMIE - 1 grand classeur avec intercalaires et pochettes plastiques perforées. 

- feuilles blanches à carreaux (grand format A4) 
   - feuilles de papier millimétré 

- calculatrice + 1 règle graduée de 30 cm 
- fiches bristol à petits carreaux format A4 
- prévoir un gros classeur grand format pour rangement des cours à la maison. 
 

 
 
 
ENSEIGNEMENT OPTIONNEL 
 
LANGUES ET CULTURES DE L’ANTIQUITE : LATIN 

- 1 cahier grand format. 
 


