
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES EN CLASSE DE SECONDE GENERALE 

ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 
 

TOUTES DISCIPLINES : à avoir en permanence dans le cartable 

• Copies doubles (21x29.7) grands carreaux pour les devoirs surveillés 

• Feuillets plastifiés perforées   

• Crayons à papier et de couleurs, stylos bille, feutres de couleurs, 

• Surligneurs, blanc correcteur, ciseaux, colle, taille crayon, gomme,… 

• Règle non flexible 30 cm minimum 

• Une pochette à élastiques 21x29.7  

• 1 calculatrice scientifique programmable avec Mode Examen telle que la  T.I.82 Advanced (utilisée par tous les enseignants du 

lycée dans toutes les classes et tous les niveaux) 

• Un stylo feutre noir et fin 

• 4 stylos feutres (noir, rouge, vert, bleu) 

• 1 Clé USB 4 GO 

 

ÉDUCATION  PHYSIQUE ET SPORTIVE : 

• une tenue de sport complète (short ou bas de survêtement, tee-shirt ou sweat-shirt) 

• une paire de baskets propres pour les cours en salle (pas de chaussures en toile) 

ALLEMAND:  

• un cahier21 x 29.7, grands carreaux 96 pages avec un protège cahier 

• un dictionnaire est vivement conseillé : Harrap’s Allemand Français/ Français-Allemand 

ANGLAIS : 

• un cahier 21 x 29.7, grands carreaux de 196 pages 

• une paire d’écouteur (mise en commun avec l’espagnol ou l’allemand) 

ESPAGNOL : 

• un cahier 21 x 29.7, grands carreaux de 196 pages 

LANGUE DES SIGNES FRANCAISES : 

• 1 Classeur ou un porte vues  

• Un dictionnaire de poche bilingue LSF/FR édition IVT 

• Feuilles simples grands carreaux 

FRANÇAIS :  

• un classeur grand format soupe 21x29.7 

• feuilles simples grands carreaux  

• des intercalaires 

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE : 

• un classeur 21x29.7 ou 2 cahiers 21 x 29.7 grands carreaux 196 pages. 

• feuilles simples grands carreaux (si classeur) 

• des intercalaires (si classeur) 

MATHÉMATIQUES : 

• 2 cahiers 21x29.7 grands carreaux de 196 pages 

• 1 compas 

• équerre, rapporteur  

• 1 crayon à papier 

SCIENCES DE LA VIE  ET  DE LA TERRE :  

• un cahier 21x29.7 grands carreaux de 196 pages ou un classeur 21x29.7 feuilles simples grands carreaux 

• une blouse blanche en coton manches longues 

SCIENCES PHYSIQUES : 

• une blouse en coton manches longues (commune à la SVT) 

Sciences économiques et sociales : 
• un classeur format 21x29.7 

• feuilles simples grands carreaux  

• des intercalaires 

 

En ce qui concerne les autres matières ou options, il est prudent d’attendre la rentrée pour 

réaliser les achats. 

Cette liste est une base de fournitures, elle sera complétée par les 

professeurs à la rentrée 

▲  Pas de trieur 


