
LISTE DES FOURNITURES 5ème 

 
POUR TOUTES  1 cahier de brouillon – copies doubles et simples perforées, grand format, grands  
LES MATIERES :              carreaux 

 

 
FRANCAIS :  1 clé USB (2Go) 

1 petit dictionnaire (collection livre de poche) ou lexi book Larousse (conseillé : format calculatrice) 

A prévoir l'achat de quelques livres de lecture (format poche) en cours d’année. 
 

LATIN  :   Attendre les indications données par les professeurs en début d’année 
 
 
MATHEMATIQUES : 2 cahiers 24 x 32 à petits carreaux, 96 pages, sans spirale, 2 protège cahiers jaunes 

   Equerre, rapporteur, compas, règle de 30 cm (Pas de matériel métallique) 
Si vous ne possédez pas de calculatrice, acheter la CASIO FX 92 Collège New + 

 
 
ANGLAIS LV1  1 cahier grand format à grands carreaux, sans spirale, 1 protège cahier violet 
   A acheter : SPEAKEASY ACTIVITIES – cahier d’anglais 5

ème
  (Nathan) ISBN 978-2-09-174155-0  

 

ALLEMAND LV1  1 cahier grand format à grands carreaux, sans spirale, 150 pages 

   1 protège-cahier rouge  
1 carnet de vocabulaire (format indifférent, anciens élèves : conserver celui de l’année précédente) 
Cahier d’Activités 2014 : Hab SpaB ! Palier 1, 2

ème
 année – Allemand A1A2 

Bordas – Auteurs : Elisabeth Lansel – Laetitia Bally - Sibylle Camhaji – Charlotte Courtois  

 
 
ALLEMAND LV2   Cahier d’activité Gute Fahrt ! 1 Nev A1 > A2 nouveaux programmes 2016 
   Direction Pédagogique : Jean-Pierre Bernardy – NATHAN – ISBN 978 209 1752556 

   Cahier grand format à grands carreaux, sans spirale, 150 pages environ 
   1 protège cahier rouge 
 
ESPAGNOL LV2  1 cahier grand format 24x32 grands  carreaux + protège cahier transparent. 
   Cahier d’activités, ANIMATE 5

ème
, Espagnol cycle 4 - HATIER 

   1 mini dictionnaire de votre choix Espagnol/Français – exemple : mini dictionnaire Larousse prix 4.50€ 
  
 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE 1 cahier unique grand format à grands carreaux, sans spirale (150 pages environ) 

    1 protège-cahier rouge 
    1 répertoire (année précédente) 
 

EDUCATION CIVIQUE  Pour les anciens élèves : conserver le cahier des années précédentes 
    Pour les nouveaux élèves : 1 cahier grand format à grands carreaux, sans spirale, 96   

    pages environ, protège cahier noir 
 
 
PHYSIQUE :  1 classeur grand format couverture souple, pochettes plastifiées 

   1 jeu d’intercalaires - Papier millimétré 
 
 
TECHNOLOGIE :              1 lutin souple grand format de contenance 80 pochettes plastifiées transparentes. 

 Copies simples perforées - grand format  - grand carreaux 
 1 clé USB 2 GO. 
 
 
S.V.T : 1 cahier TP 24x32 grands carreaux – 100 pages – des feuilles de papier calque et du papier millimètre 

(21x29.7) - 1 protège cahier vert  24x32  +  blouse blanche en coton 

MUSIQUE :  Le professeur donnera ses instructions à la rentrée. 
 

ARTS PLASTIQUES : Le professeur donnera ses instructions à la rentrée. 

 

EPS :  Raquette de Badminton : prix conseillé 13 € (Décathlon). Sans oublier une deuxième  paire de 

chaussures de sport pour la pratique en intérieur 

Agenda à apporter dès le premier jour de la rentrée  
ATTENTION : Ciseaux à bout pointu, cutter, tip-ex, feutres larges et indélébiles et colle avec solvant sont INTERDITS. 


