Liste des fournitures scolaires – Année 2022/2023
Classes de 3e – Site de Mearag
Matériel à acheter :
Allemand :
 Cahier d’activités – Allemand LV2 - 3e année Hab Spaß Neu - Édition enrichie -Bordas – ISBN 2047338395
 1 Cahier Format A4
Anglais :
TITRE
PIECE OF CAKE (WORKBOOK)

EDITEUR
Lelivrescolaire.fr

DATE DE PARUTION
2 MAI 2017

ISBN-13
978-2377600038

Arabe :
 Livre (disponible à la librairie TANMIYA en face du LFC) :
Titre
فاتن

Auteure

Maison d’édition
دار الساقي فاطمة شرف الدين

Espagnol :
 Cahier d’activités – Espagnol LV2 - A mí me encanta. Nouvelle édition 2022 / EAN : 9782017030577 / Code
Hachette : 8891682
 1 cahier format A4
 A noter : il est fortement recommandé d’utiliser le cahier d’espagnol de l’année précédente.
Français :
 1 grand classeur
 Pochettes transparentes
 Feuilles simples et doubles grand format grands carreaux
 Surligneurs
 Œuvres :
Titre
Antigone
Des jours et des nuits à
Chartres
Inconnu à cette adresse
L’ami retrouvé
Un secret
La ferme des animaux

Auteur
Jean Anouilh

Edition
Édition Table ronde, La petite Vermillon

ISBN
978-2-7103-8141-9

Henning Mankell

Flammarion Étonnants classique Collège

978-2-08-027666-7

Kathrine
Kressmann Taylor
Fred Uhlman
Philippe Grimbert
Georges Orwell

Garnier Flammarion Étonnants
classiques
Gallimard Folio
Le livre de poche
Gallimard Folio

978-2-0814-0861-6
9782070374632
978-2-2531-8314-3
9782070375165

Histoire-Géographie :
 2 cahiers grands formats, grands carreaux
 Des crayons de couleurs
 1 petit cahier de brouillon
 1 chemise cartonnée
 Des copies doubles, grand format, grands carreaux
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Mathématiques :
 Une trousse complète (des stylos de quatre couleurs, colle, gomme, ciseaux, crayon à papier, taille crayon,
etc.)
 1 règle graduée 30 cm.
 Un critérium avec des mines HB 0,7 pour effectuer des tracés précis.
 2 cahiers 24×32 petits carreaux recouverts d’un protège cahier.
 1 petit cahier de brouillon.
 Matériels de géométrie : Règle, équerre, compas, rapporteur en degrés uniquement.
 1 compas à molette est fortement recommandé (voir dessin ici →)
 1 paquet de feuilles de canson blanches (pour les dessins géométriques).
 1 paquet de feuilles papier millimétré format A4.
 1 paquet de feuilles doubles.
 1 calculatrice « collège » scientifique Casio ou Texas qui respecte la priorité de la multiplication et qui
possède des touches de parenthèses. (Casio fx 92+ ou Texas instrument TI-collège plus).
Musique :
 Cahier "le cahier documenté " (couleur violet), éditions Fuzeau
Référence 6900 - GENCOD : 3549540069001
ISBN : 3549540069001
SPC (Sciences Physiques et Chimiques) :
 1 blouse en coton
 1 calculatrice (la même que pour les mathématiques)
 Facultatif : des lunettes de protection en plastique - exemple en photo →
SVT (Sciences de la Vie et de la Terre) :
 1 classeur ou 1 cahier grand format (selon l’enseignant)
 Pochettes plastiques
 Blouse
 Crayons de couleur
 Copies simples
 Copies doubles
 1 clé USB
 Du papier millimétré
 1 calculatrice
 Des écouteurs
 1 trousse complète
Important :
 Les fournitures et ouvrages mentionnés sur la liste sont à acheter par les familles.
 Chaque élève devra disposer de l’ensemble de son matériel dès le jour de la rentrée et tout au long de
l’année scolaire.
 Les enseignants pourront demander l’achat du petit matériel spécifique (classeurs, cahiers, stylos, etc.) à
la rentrée
 Les manuels scolaires (non mentionnés sur la liste) seront prêtés par l’établissement et remis à l’élève à la
rentrée.
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