
 

 

 

 
 

Liste des fournitures 2020/2021 
TRONC COMMUN 

Matière Fournitures exigées 

Matériel commun à toutes les 
matières 

• Cahier de textes ou agenda 

• Copies doubles et simples perforées, grand format (3 paquets de chaque) 

• Stylos noir, bleu, rouge, vert, correcteur, crayon à papier, gomme, crayons de couleurs, règle, ciseaux 
et colle 

• Papier calque et papier millimétré 

• 1 clé USB 

Histoire-Géographie • 1 classeur grand format avec intercalaires 

Philosophie 
• 1 classeur grand format avec intercalaires 

• 1 lot de pochettes plastifiées (100) 

Enseignement scientifique 

• 1 classeur souple grand format 

• 1 paquet de pochettes plastiques format carta ou A4 

• 1 paquet de feuilles simples format carta ou A4 

• Des feuilles doubles pour les TP et les évaluations 

Anglais 
• 1 cahier ou 1 classeur au choix - les élèves sont autorisés à utiliser le cahier d'anglais de l'année 

précédente s'il n'est pas terminé 

Espagnol • 1 cahier grand format seyes de 96 pages  

ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE 

Histoire-géographie, géopol. et sces pol. • Utilisation du matériel de cours 

LLCE : Anglais monde contemporain • Utilisation du matériel de cours 

SES • 1 classeur grand format avec feuilles simples et 6 intercalaires 

Mathématiques 

• 2 cahiers 96 pages, grand format, à petits carreaux 

• Feuilles doubles à petits carreaux 

• Un étui de géométrie (règle graduée, rapporteur, équerre 30-60, équerre 45-45) et un compas 

La règle, les équerres et le rapporteur doivent être en plastique transparent, pas trop grands. Le compas doit être de 
bonne qualité, et de préférence sans molette centrale. 

• Pour les élèves qui n’ont pas acheté de calculatrice en 2nde : calculatrice mode examen : TI -83 
Premium CE Edition Python  

Physique-Chimie 

• 1 cahier de brouillon quelconque  

• Au choix de l’élève : 
- 1 classeur avec intercalaires, 1 paquet de feuilles simples grand format à petits carreaux 

et pochettes plastiques. 
           Ou 

- 1 cahier de 96 pages grand format 24X32 à petits carreaux et 1 porte document grand 
format de 40 pochettes plastiques transparentes. 

S.V.T. 

• 1 classeur souple grand format avec 3 intercalaires 

• 1 paquet de pochettes plastiques format carta  

• 1 paquet de feuilles simples format carta  

• Des feuilles doubles pour les TP et les évaluations 
ou 

• 1 cahier grand format 24X32 à grands carreaux 

• Des feuilles doubles pour les TP et les évaluations 
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Liste des manuels 2020/2021 

 Matière Titre des ouvrages Auteurs collections Editeur Année ISBN 

Philosophie Le crépuscule des idoles Friedrich Nietzsche Flamarion, GF 978  2081 421 578 

Histoire-Géographie 
HISTOIRE GÉOGRAPHIE TLE - 
LIVRE ÉLÈVE TOUT-EN-UN  HATIER 2020 

Version numérique 
9782401073333 

Anglais Pas de manuel  -  l’achat d’une oeuvre intégrale pourra éventuellement être demandé en cours d’année 

Espagnol Pas de manuel  -  des oeuvres complètes pourront être demandées en début ou en cours d'année scolaire, format poche. 

Enseignement 
scientifique 

 Enseignement Scientifique Tle Lelivrescolaire.fr 2020 

Version papier 
978 2377 607 815 

Ou 
Version numérique 

https://www.lelivrescolaire.fr/ 
 

SPECIALITES 

Histoire/Géographie, 
Géopolitique, 

Sciences politiques 
Pas de manuel    

LLCE Anglais monde 
contemporain 

Pas de manuel    

S.E.S. SES Tle spécialité Hachette Edition 2020 9782017088172 

Mathématiques 

Spécialité maths: Variation 
Maths Tle,  

Livre élève Edition 2020 

Version papier  
978 22401 063 174 

Ou 
Version numérique 
978 2401 073 357 

Maths complémentaires :  
Indice Mathématiques 
Complémentaires Tle  

Manuel de l’élève Edition 2020 
Version papier 

978 2047337653 

Maths expertes Tle Manuel élève Magnard Edition 2020 

Version papier 
978 2210 114 081 

Ou 
Version numérique 
978 2210 114 463 

Physique - Chimie 
 Physique Chimie Spécialité 
Terminale 

Lelivrescolaire.fr  2020 

Version papier 
978 2377 607 785 

Ou Version numérique 
https://www.lelivrescolaire.fr/ 

S.V.T. 
 Manuel numérique  Sciences 
de la Vie et de la Terre 

Edition Nathan 2020 978 2091 317 762 

OPTION Théâtre Tous des oiseaux Wajdi Mouawad Actes Sud, Babel, 2019 978 2330 126 131 

 

L’achat d’une version numérique impliquera pour les familles l'achat d'une tablette que les élèves devront donc 
apporter en cours. 

Terminale 


