
 

 

Liste des fournitures scolaires – Année scolaire 2022/2023 

Classes de 1ère 

Trousse Stylos bleu, noir, rouge, vert  

Crayon à papier HB n°2 

Taille crayon avec réservoir 

Gomme 

Double décimètre (rigide) 

Crayons de couleurs (12) 

1 paire de ciseaux 

Un bâton de colle 

Surligneurs de plusieurs couleurs  

1 blanco (ruban correcteur) 

Matériel à avoir en permanence 

dans le cartable 

Un agenda  

Un petit cahier de brouillon  

1 pochette cartonnée avec quelques feuilles simples, des feuilles blanches et 

des copies doubles 

Français  1 grand classeur  

1 jeu d’intercalaires  

Des feuilles simples perforées à grands carreaux  

Des feuilles doubles perforées à grands carreaux 

Anglais  

 

1 cahier (24*32) grands carreaux (pas de cahier à spirales) –96 pages 

Des feuilles doubles grand format et à grands carreaux  

Arabe (BFI) 1 cahier (24*32) à grands carreaux 

1 cahier (17*22) à grands carreaux 192 pages 

1 porte-vue  

Arabe (baccalauréat général) 1 cahier (24*32) à grands carreaux 

1 porte-vue 

Espagnol 1 cahier (24*32) à grands carreaux 

1 porte-vue  

Histoire Géographie français  Un grand classeur A4 

Feuilles simples à grands carreaux  

Feuilles doubles à grands carreaux 

Intercalaires  

Pochettes plastiques transparentes 

Matériel pour le croquis : feutres pointes fines – feutres pointes larges – 

crayons de couleur 

Histoire Géographie arabe (BFI) 1 cahier travaux pratiques (24x32)-96 pages 

Connaissance du monde (BFI) 1 cahier (24*32) à grands carreaux - 96 pages 

1 porte-vue 

Approfondissement Culturel et 

Linguistique Anglais (BFI) 

2 cahiers (24*32) grands carreaux (pas de cahier à spirales) –192 pages 

Des feuilles doubles grand format et à grands carreaux   

1 porte-vue 

1 bloc note 

Enseignement scientifique  SVT :  

1 porte-vue  

SPC :  

1 calculatrice (avec mode examen) 

1 porte-vue de 80 vues  



Feuilles simples à petits carreaux 

Mathématiques : (pour les élèves ayant choisi l’option uniquement) 

1 cahier (24*32) à petits carreaux  

Spécialité Maths  2 cahiers (24*32) grands carreaux – 96 pages 

Spécialité SVT 1 classeur – format A4 

5 intercalaires 

40 pochettes plastiques transparentes  

Feuilles simples à grands carreaux blanches 

Feuilles simples à grands carreaux couleurs 

Feuilles doubles à grands carreaux (évaluations) 

1 cahier de brouillon 

Une blouse blanche en coton à manches longues  

Spécialité SPC  1 classeur grand format 

5 intercalaires 

Feuilles simples grands carreaux 

Feuilles doubles grands carreaux 

10 feuilles de papier millimétré  

Calculatrice obligatoire (la même que celle des mathématiques) 

Une blouse blanche en coton à manches longues 

Spécialité LLA  1 cahier (24*32) grands carreaux (pas de cahier à spirales) – 196 pages 

Des feuilles doubles - grand format - grands carreaux 

Spécialité HG Un grand classeur A4 

Feuilles simples à grands carreaux  

Feuilles doubles à grands carreaux 

Intercalaires  

Pochettes plastiques transparentes 

Spécialité SES 1 classeur grand format 

Copies doubles à grands carreaux (évaluations) 

1 stylo bleu Pilot ou un stylo plume à encre bleue (évaluations) 

Option arts plastiques  - Un carnet de recherche, pages blanches, grand format 24x32 - 96 pages  

- Crayons 4H, HB, 2B, 6B. 

- Liners noirs de différents diamètres : un fin, un moyen et un épais. 

- Crayons aquarelles 

- Peintures gouache  

- Feutres 

- Marqueur noir 

- Matériel usuel : gomme, taille crayon, ciseaux, colle … 

- Cahier de dessin, feuilles blanches 24x32 - 96 pages 

Option théâtre 

 

Pratique : Une tenue de pratique confortable (survêtement, leggins danse, 

etc., ...) 

Théorie :  

Prévoir l’achat d’œuvres dans l’année 

1 porte-vue (60 vues) 

Une malle avec des vieux vêtements et accessoires 

Une lampe torche 

 


