
ANNÉE 2022-2023

LISTE DE FOURNITURES DES CLASSES DE 2nde

Chaque élève doit être muni d’un agenda personnel dès la rentrée.

Le carnet de liaison est exclusivement numérique au lycée.

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 (minimum 8)+ 4 fluos
+ ciseaux + colle + 1 gomme
+ 1 feutre noir fin
+ 1 clé USB 16 GO réservée au travail scolaire compatible tablette (micro USB ou
adaptateur)

FRANÇAIS 1 classeur A4 très épais type classeur archive
+ 1 classeur A4 souple moyen
+ 12 intercalaires
+ feuilles simples et doubles 21x29.7, grands carreaux
+ feutres fluo (4 couleurs ou plus)
+ pochettes plastifiées
+ un petit cahier souple 17x22, grands carreaux, 60 pages.

Pré-liste des livres
étudiés durant l’année

Bel-Ami, Maupassant, Etonnants Classiques Flammarion.

Ce livre doit être lu pendant l’été pour la rentrée.

MATHÉMATIQUES Outils de géométrie
+ 2 cahiers (24x32), 98 pages, petits carreaux
+     Copies doubles petits ou grands carreaux

Calculatrice : une bourse aux calculatrices est organisée dès la rentrée avec le Bureau
Des Elèves
Nota : Les enseignants utilisent le modèle TI 83 Premium CE Édition Python”

ITALIEN Si votre cahier précédent n’est pas terminé, reprenez-le à la rentrée,
ou bien 1 cahier (24x32), 98 pages
+ répertoire pour le lexique
+ dictionnaire : « Les Pratiques Robert et Collins »
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SCIENCES de la VIE et
de la TERRE

1 classeur A4 épais
+ un autre classeur souple A4
+ intercalaires
+ feuilles blanches de dessin.

HISTOIRE
GÉOGRAPHIE

2 cahiers (24x32), 98 pages
crayons de couleurs, feutres à pointes fines (0.4mm)

LATIN 1  classeur A4, dos 4 cm
+ 1 répertoire
+ VIRGILE, Les Géorgiques, édition bilingue Les Belles Lettres, collection Classiques en
Poche, lecture de l’année

ANGLAIS 1 cahier (24 X 32), 98 pages, grands carreaux

ESPAGNOL 1 cahier (24 x32), 98 pages, , grands carreaux
+  Feuilles simples et doubles, 21x29.7, grands carreaux
+ Dictionnaire bilingue français-espagnol de 250 000 mots (préférence pour le
Larousse)

ALLEMAND
1 cahier (24 X 32), 98 pages, grands carreaux
Dictionnaire bilingue français-allemand

SCIENCES PHYSIQUES 1 classeur souple A4
+ 3 intercalaires
+ pochettes plastifiées
+ 1 Porte-vues A4 60 vues minimum
+ feuilles simples, 21x29.7, petits carreaux
+ copies doubles, 21x29.7, petits carreaux

+ une blouse en coton manches longues

SCIENCES
ECONOMIQUES ET
SOCIALES

1 classeur souple A4 dos moyen
+ feuilles simples, 21x29,7, grands carreaux
+ pochettes plastiques

SCIENCES
NUMÉRIQUES ET
TECHNOLOGIE

1 Porte-vues A4 60 vues  OU classeur avec pochettes plastiques
+ feuilles simples et doubles, 21x29.7, petits carreaux
+ Calculatrice (celle des mathématiques convient)

EDUCATION
PHYSIQUE ET
SPORTIVE

Tenue de sport : short ou jogging, tee-shirt, chaussures conçues pour la pratique
sportive.
Un kway pour les temps pluvieux.
Pour les activités hors établissement (ultimate) : un petit sac pour y ranger son carnet
de correspondance, éventuellement son téléphone, et une bouteille d’eau.
Pour le cycle escalade : chaussons d’escalade (facultatif)

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