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Liste des fournitures pour l’année scolaire 2022 - 2023 
                                                                      

Classe de 5° 
 

- 1 agenda 
- 1 dictionnaire de langue française avec les noms propres 
- Des feuilles de classeur doubles grand format grands carreaux 
- Des feuilles de classeur simples grand format grands carreaux 
- Des étiquettes 
- 6 intercalaires 
- 1 trousse :  

                         . 1 stylo encre, 1 feutre fin noir, 4 stylos billes ( bleu,rouge, vert, noir ),        
              . 1 porte –mine HB ou crayons HB, crayons de couleur,1  petite perforeuse. 

   . 1 gomme 
   . 1 règle graduée 20cm, 1 équerre 
   . 1 paire de ciseaux, 1 tube de colle 
   . 1 cahier de brouillon 
   . 1 pochette de papier millimétré, 1 pochette de papier calque 

  .  Surligneurs (jaune, orange ,rose, vert)    
 

 
Français : 1 classeur souple grand format, feuilles blanches simples et doubles, grands carreaux, 6 intercalaires, 
quelques pochettes plastiques,(liste à compléter à la rentrée), 1 cahier de brouillon. 
 
Hist-Géo E.Civique : 4 cahiers 24x32cm grands carreaux 48 p,1 protège-cahiers 24x32 vert – 12 crayons de 
couleur. 1 stylo noir pointe fine.  
 
LVI anglais : 2 cahiers 24x32cm 48p, grands carreaux + petit cahier de brouillon, 1 pochette cartonnée grand 
format à élastiques (pour l’anglais).  
 
Option Anglais+ : 2 cahiers grands carreaux 24x32 48 pages. 
Pour les élèves Anglais+ : prévoir l’abonnement à un magazine d’anglais (à voir avec le professeur à la 
rentrée). Les élèves inscrits en anglais+ participent au concours The Big Challenge. 
 
LV2 Espagnol : 2 cahiers 96 pages grands carreaux. 1 dictionnaire moyen (environ 80 000 mots) 
 
LV2 Allemand : 4 cahiers grand format 24x32 grands carreaux 48 pages. 1 dictionnaire de poche français-
allemand / allemand-français hachette Langensheidt N° ISBN : 9782012710696 à 5.90 euros.1 cahier de 
brouillon petit format. 
 
LV2 Italien : 3 cahier de 48 pages grands carreaux 24x32, 1 petit répertoire. 
 
Mathématiques : 2 cahiers 24x32cm 48 pages, petits carreaux, 2 protège-cahiers 24x32(un rouge et un bleu) 
.Calculatrice CASIO Collège 2D+. 1 rapporteur « demi-cercle »à double graduation, en degré uniquement + 1 
compas + 1 crayon à papier. 



 
SVT : 2 cahiers 24x32cm 48p. Grand carreaux, 1 protège cahier avec rabat, feuilles doubles grand carreaux, 6 
feuilles dessin grand format. 
 
Sciences Physiques : 2 cahier 48p grands carreaux 24x32, 1 protège cahier, feuilles doubles et simples grand 
format grands carreaux. 1 carnet de laboratoire collection micromega réf : 9782401021686 au prix de 2.90 euros 
(ce cahier sera utilisé sur les 3 ans du cycle 4. Il sera couvert). 
 
Technologie : 1 classeur grand format souple, 30 pochettes plastique, 5 intercalaires grands formats, feuilles 
simples et doubles 21x29.7 à petits carreaux. 
 
Latin : 1 cahier 24x32cm 48 pages grands carreaux, 1 carnet répertoire, feuilles simples, ardoise blanche avec 
feutre effaçable. 
 
Musique : 1 porte vue (40 vues) 
 
Arts Plastiques : Cahier TP spirale 24x32(cahier de l’année dernière si l’élève l’a gardé), pochette ou bloc de 
feuilles blanches à dessiner format A4 160 gr, feuilles calques, crayons HB, feutres de couleur, crayon de 
couleur aquarellable, 1 pinceau fin et 1 moyen, un feutre fin noir + gouache primaire + noir et blanc. 
 


