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ANNEE SCOLAIRE 2020 – 2021 - Niveau Terminale : LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 
 

PHILOSOPHIE 
Cahier assez conséquent pour les notes, chemises cartonnées et pochettes plastique pour les 
textes relatifs au programme 

Spé. MATHEMATIQUES  

Calculatrice graphique programmable : CASIO (GRAPH 35+E, ou de préférence GRAPH90+E) 
ou TEXAS INSTRUMENTS TI 83 Premium CE (de préférence), TI-Nspire CX ou TI-Nspire CX 
CAS  
 

Attention : ces calculatrices doivent avoir le mode examen (nouvelle règlementation sur 
l’utilisation des calculatrices au Bac à partir du 1er janvier 2018)  
 

- 1 grand classeur avec des feuilles petits carreaux  

-  Paquets de feuilles doubles grand format petits carreaux pour devoirs et contrôles 

- 1 paquet de feuilles de papier millimétré 

- 1 règle plate graduée, 1 équerre, 1 rapporteur et 1 compas de bonne qualité 

- 1 clé USB 2 Go minimum 

Spé. S. V. T.  

- Classeur et feuilles simples et doubles à grands carreaux  

- Intercalaires  

- Quelques pochettes plastique transparentes  

- Trousse bien garnie (stylos rouge, bleu, vert, noir, crayon à papier, taille crayon, gomme, 
règle, ciseaux, colle)  

Spé. SCIENCES 
PHYSIQUES  

- 1 blouse étiquetée avec Nom et prénom  

- 1 classeur grand format avec : feuilles simples et doubles grands et petits carreaux,  

- Intercalaires, pochettes plastique  

- 1 pochette A4 à élastiques  

- 1 petit cahier de brouillon  

- 1 calculatrice (voir Mathématiques) 

- 1 pochette de feuilles de papier millimétré  

- Stylos de couleur rouge, vert, bleu, noir  

- Crayon à papier, gomme, règle graduée, compas, rapporteur, crayons de couleur  

Spé. H.G.G.S.P. 

Au choix de l’élève :  

- 1 cahier de 200 pages, grand format (24X32), grands carreaux OU 1 classeur avec 
intercalaires ; feuilles doubles grand format ; crayons de couleurs (X6) et petit matériel usuel.  

Spé. SCIENCES ECO 
- 1 grand classeur avec des feuilles petits carreaux  

-  Paquets de feuilles doubles grand format petits carreaux pour devoirs et contrôles 

ENSEIGNEMENT 
SCIENTIFIQUE 

- 1 grand classeur avec des feuilles petits carreaux  

-  Paquets de feuilles doubles grand format petits carreaux pour devoirs et contrôles 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE  

Au choix de l’élève :  

- 1 cahier de 200 pages, grand format (24X32), grands carreaux OU 1 classeur avec 
intercalaires ; feuilles doubles grand format ; crayons de couleurs (X6) et petit matériel usuel.  

ANGLAIS  - 1 cahier grand format 24 x 32, 100 pages, grands carreaux pour tous + 1 porte vue 

ESPAGNOL  
- 1 cahier grand format 24x32 (très grand format)  

- Un petit calepin répertoire alphabétique (pour écrire les mots de vocabulaire)  

ARABE  
- 2 cahiers de 100 pages  

- 1 bloc note  

EPS  

- Une paire de chaussures de sport à lacets en bon état avec voûte plantaire (les chaussures 
de type "loisir" sportwear et en toile sont inadaptées pour des raisons de sécurité à la pratique 
de l'EPS). Pas de chaussures de football  

- Une tenue de sport adaptée (T-shirt, short ou survêtement). Une gourde. Pas de bouteille en 
plastique. Eventuellement une casquette, de la crème solaire et une paire de lunettes de soleil  

 


