
LISTE DES FOURNITURES 3ème 

POUR TOUTES  1 cahier de brouillon 
LES MATIERES :              Copies doubles et simples grand format à grands carreaux 

 

FRANÇAIS  1 petit dictionnaire (collection livre de poche) ou lexibook Larousse 

1 clé USB (2Go) 
1 classeur grand format 

   1 jeu d'intercalaires 
   Copies doubles et simples perforées, grands carreaux 
   Pochettes plastifiées 

A prévoir l'achat de quelques livres de lecture (format poche) en cours d'année. 
 
LATIN OPTION                 Dictionnaire GAFIOT / abrégé n°7969. 

 
MATHEMATIQUES  2 cahiers 24 x 32 petits carreaux, sans spirale, 100 pages – protèges cahiers jaune 

   Equerre, rapporteur, compas, double décimètre 
   Calculatrice "scientifique" pour le collège, clé USB (2Go) 
   (Ne pas acheter de nouvelle calculatrice, notamment graphique) 

ANGLAIS LV1   1 grand cahier sans spirale grands carreaux 100 pages 

   1 protège cahier violet 
   Cahier d’activités à avoir dès le 1

er
 jour de classe : 

Réf. : SPEAKEASY ACTIVITIES – cahier d’anglais 3ème  (Nathan)  ISBN 978-2-09-174153-6 
  

ALLEMAND LV1  Cahier d’activité Gute Fahrt 3 ! Cahier d’activités – Edition 2013 – NATHAN - ISBN 9782091752488 

1 cahier grand format, grands carreaux, sans spirale, 150 pages 
   1 protège cahier vert 
   1 carnet de vocabulaire (format indifférent - Pour les anciens élèves : conserver celui   
   de l’année précédente) 
 
ALLEMAND LV2  1 cahier grand format, grands carreaux, sans spirale, 100 pages  - 1 protège cahier  vert  

Cahier d’activités  : “KREATIV“ Palier 1 –  Année 2 – 2
ème

 année d’apprentissage A2 
Hachette Education 

Auteurs : Katrin Goldmann – Ulrike Jacqueroud – Nicole Durot – Julie Robert  
à avoir dès le 1

er
 jour de classe  

    
  
ESPAGNOL LV2  1 cahier grand format, grands carreaux, sans spirale, 100 pages + protège cahier transparent 
   Acheter : Animate ! – 2

ème
 année HATIER. 

 
 
ANGLAIS LV2  1 cahier grand format sans spirale grands carreaux, 100 pages, 

   1 protège cahier violet ; Cahier d’activités : à voir avec le professeur à la rentrée 
 
 
SCIENCES PHYSIQUES 1 classeur grand format avec intercalaires, papier millimétré 

    
 
SVT 1 cahier 24x32 grands carreaux 100 pages – 1 protège cahier vert 24x32 

des feuilles de papier millimétré (21x29.7) +  blouse blanche en coton 
 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE 1 cahier grand format 150 pages, grands carreaux, sans spirale  

 1 protège cahier noir 
 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  

MUSIQUE  Le professeur donnera ses instructions à la rentrée. 

TECHNOLOGIE  1 lutin souple grand format de contenance 80 pochettes plastifiées transparentes.   

   Calculatrice « scientifique » pour le collège – Clé USB 2 GO – copies simples    
   perforées grand format grands carreaux 
 

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

 

EPS :   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. 


