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CLASSE : TERMINALE  - FOURNITURES SCOLAIRES - TRAVAUX D'ÉTÉ 

 Les nouveaux élèves de Terminale générale devront s’équiper : 

 d’un ordinateur portable (Système d’exploitation sous Windows) Tablettes hybrides 

 ou d’une tablette hybride (mi-tablette tactile sous Android) et  mi-PC (sous windows) 
 

MATIERES FOURNITURES SCOLAIRES 

Philosophie 
 

Liste communiquée par le professeur à la rentrée 
 

Histoire 
géographie 

Liste communiquée par le professeur à la rentrée 
 

Anglais 

-Un trieur 8 positions 
-Une pochette de feuilles simples et doubles format A4 grands carreaux 
-Un grand classeur avec 8 intercalaires (pour la maison) 
-Cahier d'activités Fireworks Terminale : Fireworks Terminale Workbook, sous la direction de Mael Joyeux, aux éditions LE LIVRE SCOLAIRE, Juin 2020 
ISBN 978-2-37760-775-4 
-Cahier d'exercices Exercise Book : Exercise Book - BAC - Anglais - 1re/Tle (Français) Broché - 17 avril 2020 de Vincent Burgatt (Auteur), Séraphine 
Lansonneur (Sous la direction de), Anne Wilkinson (Sous la direction de) chez BORDAS éditeur ISBN-13 : 978-2047337684 

Allemand 
 

Liste communiquée par le professeur à la rentrée 
 

Espagnol 
Un cahier de dimension 21 * 29.7 cm, 96 pages, grands carreaux;  
Un carnet répertoire alphabétique à spirale 9 * 14 cm, 100 pages, petits carreaux 

Maths 
 

Liste communiquée par le professeur à la rentrée 
 

SVT 
1 grand classeur - des feuilles blanches à carreaux perforées - des feuilles blanches perforées. 
1 crayon de papier – 1 taille crayon - 1 gomme – 1 pochette de crayons de couleur 

SES 
Un classeur souple A4 dos 4cm (12 intercalaires max) + chemise A4 3 rabats + calculatrice (idem Mathématiques) + dictionnaire de SES (éditeur au choix, 
conservez votre dictionnaire de 1ère si vous l’avez déjà) + copies doubles 

Spécialités : 

LLCE 
-Un carnet de notes (pour la maison) 
-Un grand classeur souple avec 6 intercalaires et des pochettes plastiques perforées 

 Ne pas acheter de 

calculatrice, Modèle donné 

en septembre (bourse aux 

calculatrices) 
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-Une pochette de feuilles simples et doubles format A4 grands carreaux 
-Un dictionnaire unilingue (obligatoire pour le bac), par exemple : 
Longman Dictionary of Contemporary English 6 Paper and online (Anglais) Broché - 5 juin 2014 de Longman (Auteur) ISBN-13 : 978-1447954200 

Maths 
 

Liste communiquée par le professeur à la rentrée 
 

Physique-
Chimie 

 
Liste communiquée par le professeur à la rentrée 

 
 

SES 

 Un dictionnaire d'économie (pour ceux qui n'en n'ont pas) ; édition la plus récente soit chez Nathan, Hatier ou Hachette.  

 Un grand classeur à anneaux (format A4) ; 

 Une chemise à rabats - A4 ; 

 Un lot de feuilles simples A4 perforées grands carreaux (100 feuilles simples) ; 

 Un lot de copies doubles A4 perforées grands carreaux (100 copies doubles) ; 

 Un lot d'intercalaires 12 positions A4 ;  

 Pochettes plastiques perforées A4 (une vingtaine). 
 

Histoire 
géographie, 
géopolitique et 
sciences 
politiques 

Liste communiquée par le professeur à la rentrée 
 

Option facultative : 

Droit 
 Un classeur format A4 

 Des copies simples et doubles grand carreau format A4 

 Surligneurs (3) 

 


