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Fournitures Rentrée Scolaire 2022 - 2023 - Classe de 3éme
2 cahiers 96 pages grands carreaux, sans spirale, (24x32)
FRANÇAIS

MATHEMATIQUES

ANGLAIS
ALLEMAND LV1 – LV2
ESPAGNOL LV2

à renouveler en cours d’année si nécessaire
3 Cahier de 96 pages OU 6 cahiers de 48 pages, sans spirale, (24x32) couverture
plastique, (à renouveler en cours d’année ) + feuilles de copies
1 Compas, 1 équerre et un rapporteur
1 Règle plate graduée
1 Calculatrice scientifique.
1 Cahier de 96 pages (24 x 32) ou 2 cahiers de 48 pages, grands carreaux (à renouveler
en cours d’année si nécessaire) + protège cahier 1 WORKBOOK sera éventuellement
demandé à la rentrée.
1 Cahier de 96 pages, (24 x 32) ou 2 cahiers de 48 pages, grands carreaux (à renouveler
en cours d’année si nécessaire).
1 Cahier de 96 pages ou 2 cahiers de 48 pages, (24x32), grands carreaux.
1 Cahier de 96 pages ou 2 cahiers de 48 pages, sans spirale, (24x32), petits carreaux.

SCIENCES - PHYSIQUES
S.V.T.

1 règle qui rentre dans la trousse, une gomme, un crayon à papier et du papier millimétré.
1 cahier de 96 pages ou 2 cahiers de 48 pages, sans spirale, (24 X 32) grands carreaux

1 Classeur-cahier (couverture souple), 4 anneaux (21 x 29,7), épaisseur 2 cm
Une dizaine de pochettes plastifiées.
2 Intercalaires
EDUCATION MUSICALE
OU un lutin 40 vues.
Garder le classeur de 4éme.
1 grand cahier de 96 pages (pas de cahier de 48 pages) couvert sans spirale, grands
HISTOIRE – GEOGRAPHIE
carreaux (24x32) à renouveler en cours d’année si nécessaire.
EDUCATION MORALE ET CIVIQUE
Crayons de couleur.
1 grand cahier (24x32) de 96 pages ou 2 cahiers de 48 pages couverts grands carreaux (Le
EDUCATION CIVIQUE
cahier de 4ème peut être conservé)
1 Pochette Canson, (24 x 32) - 180 g
1 Crayon (HB)
Gomme,
ARTS PLASTIQUES
taille-crayon
Garder le cahier de 4ème (si égaré ou abîmé acheter un grand cahier de TP, grands
carreaux).
1 Classeur-cahier (couverture souple), 4 anneaux (21 x 29,7), épaisseur 2 cm ,
25 pochettes plastifiées
TECHNOLOGIE
1 lutin 100 vues
Garder le classeur de 4éme s’il est en bon état
1 lutin (120 vues) ou un classeur souple avec des feuilles plastiques et des feuilles de
LATIN / GREC et CULTURE DE
L’ANTIQUITÉ
classeur grands carreaux simples et doubles

A PREVOIR

Cahier de textes ou agenda, cahier de brouillon, copies simples et doubles, si besoin un
CARTABLE RIGIDE, et pour des raisons d’hygiène, des écouteurs pour les salles
informatiques.

