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Année scolaire 2022-2023 : LISTE DES FOURNITURES- classes de Terminale 

(Rappel : les livres sont fournis par l’établissement) 

 

FOURNITURES COMMUNES À PLUSIEURS MATIÈRES 

L’ensemble de ce matériel est à renouveler si nécessaire. 
— 1 trousse, contenant : 

— des stylos bleu, rouge, vert, noir 

— 1 stylo à encre bleue effaçable (à plume ou à bille – type roller) + 1 effaceur d’encre 

— des cartouches d’encre 

— 1 effaceur 

— 1 crayon à papier 

— 1 gomme blanche 

— 4 surligneurs de couleurs différentes 

— 1 paire de ciseaux 

— 1 bâton de colle 

— 1 taille-crayon 

— 1 règle de 30 cm 

— 2 paquets de feuilles simples perforées, grand carreaux, format A4 

— 2 paquets de copies doubles perforées, grands carreaux, format A4 

— 1 cahier de brouillon à grands carreaux, petit format 

— 1 boîte de crayons de couleur 

— 1 agenda 

— Crayons de papier HB 

— 1 pochette de papier millimétré 

— Une calculatrice TI-83 Premium CE Edition Python 

— 1agenda scolaire 
 

Histoire/Géographie/EMC (TRONC COMMUN) 

 2 cahiers grand format, grands carreaux, 24 x 32 cm 

 

HGGSP (Uniquement pour les élèves ayant choisi la spécialité HGGSP) 

 1 cahier grand format, grand carreaux, 24x32 cm 

 Une boîte de feutre à pointe fine (exemple : stabilo, pointe 0,4 ou 0,5) 
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SES (uniquement pour les élèves ayant choisi la spécialité SES) 

• Dictionnaire d’Economie et de Sciences Sociales (SES). Edition 2022 – Bac et études supérieures. 
Editeur : Fernand Nathan – prix : 14,80€ 

• 2 cahiers 24 x 32 couverture plastifiée pour les cours (un pour l’économie/sciences politiques, un pour la 
sociologie/regards croisés)  

 

SVT (uniquement pour les élèves ayant choisi la spécialité SVT) 

• Une blouse blanche de laboratoire, en coton, nominative (pour les SVT et la Physique-Chimie) 
 

PHYSIQUE-CHIMIE (uniquement pour les élèves ayant choisi la spécialité Physique-Chimie) 

• Une blouse blanche de laboratoire, en coton, nominative (pour les SVT et la Physique-Chimie) 
 

ANGLAIS  (TRONC COMMUN) 

• 1 grand cahier format 24 x 32 (grands carreaux) couverture plastifiée (de couleur verte) 
 

ANGLAIS - SPECIALITE LLCE 

• 1 grand cahier format 24 x 32 (grands carreaux) couverture plastifiée (de couleur verte) 
 

ESPAGNOL ou ALLEMAND 
• 1 cahier format 21 x 29.7, grands carreaux d’environ 100 pages 
 

OPTION ARTS 
• 1 carton à dessin format raisin (50 x 65 cm) 

• 1 feutre ou stylo noir (ex. Stabilo pointe fine 0.4 noir ou Pilot) 

• 1 boîte de peinture (acrylique 5 couleurs, marque Pébéo) 

• 2 pinceaux minimum : 1 plat (n°12 à 15) + 1 bout rond (n° 7 à 12) 

• 1 chiffon 
 

OPTION ITALIEN 
• 1 cahier format 21 x 29.7, grands carreaux d’environ 100 pages 
 

OPTION LATIN   

• Support de cours au choix de l’élève (cahier, classeur, porte vues…)  – Il est possible de continuer le cahier de 
1re. 
 

OPTION MATHÉMATIQUES COMPLEMENTAIRES 

• 2 grands cahiers format 24 x 32 (grands carreaux) couverture plastifiée (de couleur rouge) 
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• Calculatrice (garder celle utilisée en classe de première) 
 

EPS 

•  Une tenue de sport : chaussures de sport, short ou bas de survêtement et un sac réservé à l’EPS marqué au 
nom de l’élève. Si nécessaire, le tee-shirt spécifique à la pratique de l’EPS est fourni à la rentrée par les enseignants 
d’EPS et le coût intégré à la facturation.   

 
Cette liste sera complétée à la rentrée selon les indications des professeurs. 


