Liste des fournitures
pour l’année scolaire 2021-2022
Classe de Seconde GT
6.

Mathématiques

Calculatrice CASIO GRAPH 35+ E II avec Python
2 grands cahiers 24*32
1 équerre
1 double décimètre
1 rapporteur
1 compas
1 grand cahier 24x32
1 porte-vues de 60
1 blouse en coton (la même en SVT et Physique-Chimie)

Physique-Chimie

Au choix : grand cahier (24x32) ou classeur. NB : des documents
photocopiés recto-verso seront à intégrer à la leçon tout au long de
l’année.
Ci- dessous, la liste des œuvres qui seront étudiées cette année.
La première devra être achetée dès la rentrée. Il faudra acheter les
autres œuvres au cours de l’année dans cet ordre. Une information
concernant le chèque livre et le passe culture sera réalisée à la
rentrée pour financer cet achat.

Français

•

Britannicus,Racine.
Edition libre

•

Supplément au voyage de Bougainville, Denis DIDEROT.
MAGNARD- Classiques et Contemporains. ISBN : 978-2-21075460-7

•

Celle qui m’aime et autres nouvelles, Emile ZOLA.
Ed. Hachette Éducation.
ISBN: 978-2-0128-1507-0

•

NOIRE, la vie méconnue de Claudette Colvin. Tania de
MONTAIGNE.
Livre de Poche

•

Une maison de poupée, Henrik IBSEN.
MAGNARD- Classiques et Contemporains. ISBN : 978-2-21077065-2

HistoireGéographie

1 grand cahier 24x32
des crayons de couleur

ECJS

1 chemise avec rabats

Anglais

1 cahier de 24*32
Petits écouteurs (type MP3)

Espagnol

1 cahier grand format 24*32

Économie

1 cahier grand format 24*32 ou un classeur

SVT

Enseignement
Moral et
Civique

1 classeur format A4 avec pochettes transparentes ou porte-vues
de 60 vues minimum
1 crayon HB, taille crayon et gomme (pour les dessins)
1 blouse en coton (la même en SVT et Physique-Chimie)
1 stylo 4 couleurs
1 porte-vues de 20 vues

1 porte-vues de 120 vues ou plus.
Sciences
numériques et
Technologie

EPS

EATDD
Écologie,
Agronomie,
Territoire et
Développement
Durable
Autres

Une tenue de sport (chaussures spécifiques, T-Shirt, short,
pantalon).
Maillot de bain, bonnet et serviette de bain pour la natation.
Une gourde personnalisée.
Affaires de toilette.La douche est obligatoire après chaque cours
d’EPS.
1 porte-vue de 60 pages
1 combinaison ou une cotte de travail
1 paire de bottes coquées
1 porte-bloc rigide pour prise de notes.

Une clé USB

