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FOURNITURES SCOLAIRES 2021-2022 

CLASSE : 3ème 

(section plurilingue et section internationale OIB) 
 

FOURNITURES COMMUNES COLLÈGE    

● Un agenda     
● Feuilles de copies simples et doubles, papier millimétré, pochettes plastiques en nombre suffisant 
● Calculatrice type TI collège plus, Casio fx 92 (spéciale collège), utilisable de la 6ème à la 3ème 
● Un stylo plume à encre bleue, crayon à papier ou porte-mine, gomme, crayons de couleur, taille-crayon, 

ciseaux, colle en stick 
● BESCHERELLE conjugaison et un dictionnaire de langue française  

   

ALLEMAND, ANGLAIS, ARABE - à voir avec le professeur à la rentrée 

 

ESPAGNOL 

● Le cahier d’exercices associé au manuel : Reporteros 3è - cahier d'activités (adapté aux élèves dyslexiques), 
Maison des Langues, 2017, ISBN: 9782356853875 

● 1 cahier grand format A4+ (24x32), grands carreaux, +100 pages 

 

ESPAGNOL LVC 

● Un protège-documents A4 (40 pochettes) / Display Folder A4 (40 pockets) 
● Une clef USB 

 

ESPAGNOL LV3 - 1 cahier grand format A4+ (24x32), grands carreaux, +100 pages  

  

ITALIEN - un classeur avec pochettes et 1 clé USB 

 

RUSSE 

● 1 cahier grand format, grands carreaux (24x32cm), 100 pages + un 2ème cahier si Russe complément 

● 1 stylo à encre bleue effaçable avec cartouches et effaceur ou un stylo à friction  

 

LATIN  

Latin 3e cahier d’exercices Dixit Nathan ISBN : 9782091717029 

Auteurs : T. Bouhours, S. Fouenard, C. Laimé-Couturier, A. Laimé, C. Naulin, S. Perrot 

Collection : Dixit ! Latin Parution : Avril 2018 

 

GREC - grec 4e et 3e = même ouvrage pour les deux classes qui servira pour les deux années 

Odysseia Grec 3e - Fichier de l'élève - Éd. 2018 Éditions Hachette Éducation - ISBN : 978-2017042204 

 

FRANÇAIS - à voir avec le professeur en début d’année 
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MATHÉMATIQUES 

● Cahier 24x32 grand format (48 pages est plus léger pour les cartables, quitte à en acheter d’autres en cours 
d’année) 

● Matériel de géométrie usuel: règle graduée, équerre ou réquerre, compas, rapporteur (demander conseil au 
professeur en cas de doute) 

● Une calculatrice collège (les modèles Casio fx-92 ou TI-Collège sont conseillés) 

 

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE - 1 cahier (2 cahiers pour les SI) de 96 pages (ou 2 cahiers de 48 pages), grands carreaux, 
format 24x32cm, crayons de couleur, feutres fins  

 

SVT  

● Un classeur souple à anneaux A4 dos 20mm, des intercalaires  

● 1 classeur d'archives à levier A4 dos 70mm 

 

PHYSIQUE CHIMIE - un cahier A4+ (format 24 X 32 cm) 96 pages OU le même classeur qu’en SVT selon le 
professeur 

 

MUSIQUE - à voir avec le professeur en début d’année 

 

ARTS PLASTIQUES  
● Carnet de croquis A3 (minimum accepté : 160 gr, 15 pages, relié façon livre et agrafes, et non spiralé sur le 

haut pour des raisons de stockage ; le carnet sera gardé en classe)  
Fournisseurs possibles : Cass Art, Seawhite of Brighton, Librairie La Page  

● Ciseaux, colle (tube), crayons HB, B, 4B 
● 2 pinceaux de bonne qualité (un fin et un gros) 
● 1 brosse (un pinceau finit en pointe, alors qu'une brosse a son extrémité droite) 
● 1 boîte de crayons aquarelle 
● Clé USB ou carte SD 

EPS 
● Tenue de sport - à commander en ligne ici 

○ Équipement pour les filles : un t-shirt rouge (£8.50), un short noir (£7) ou legging noir (£14.50) et un polo 
de rugby réversible à manches longues (£24-29) ou sweat bleu marine du Lycée (£12.50) 

○ Équipement pour les garçons : un t-shirt rouge (£8.50), un short bleu (£14) et un polo de rugby réversible 
à manches longues (£24-29) ou sweat bleu marine du Lycée (£12.50) 

● Chaussures : Le port de « vraies » chaussures de sport lacées est obligatoire pour tous les niveaux : pas de 
Van's, Bensimon, Converse, etc…… 

● Natation : le port du bonnet de bain est obligatoire pour tous les élèves. 
○ Les garçons doivent porter un slip de bain ou un caleçon près du corps : pas de short de bain. 
○ Les filles doivent porter un maillot de bain une pièce. 

 

 

https://schooldaysllp.co.uk/index.php/product-category/schoolwear/secondary-schools/le-lycee-francais/

