
FOURNITURES SCOLAIRES 2018/2019 Classes de Terminale 
 

MATERIEL COMMUN POUR TOUTES LES DISCIPLINES :  
 
Cahier de texte ou agenda Compas 
Calculatrice collège style CASIO FX92 Rapporteur 
Cahier de brouillon Equerre 
Stylo : bleu, noir, rouge, vert (ou stylo 4 couleurs) Règle plate 
Crayon de papier HB 1 pochette de 12 feutres 
Gomme 1 pochette de 12 crayons de couleur 
1 taille crayon Feuilles simples,  grands carreaux perforées, grand format 
1 bâton de colle Copies doubles grands carreaux perforées, grand format 
1 paire de ciseaux  
 

EPS : 
1 paire de chaussures de sport propres (autre que celle portée par l’élève) 
1 tenue de sport (short, jogging ou pantacourt de sport) 
1 t-shirt propre de rechange 
 

PSE :  
1 porte vues (environ 60 vues) pour feuille 21X29.7 
 

Arts Appliqués :  
1 feutre noir très fin (écriture 0.5 mm) 
 

Economie gestion :  
1 classeur, avec pochettes transparentes perforées ou porte vues (60 vues) 
 

Mathématiques et Sciences Physiques :  
 

TMELEC TMV1 TMV2CAR TTCI 
2 cahiers 24X32, 192 pages à 
grands carreaux 

2 porte vues (80 vues) 1 cahier 24X32, 192 pages à 
grands carreaux 

2 cahiers 24X32, 192 pages à 
grands carreaux 

TMEI1 TMEI2 TRISC TSSHIT 
2 cahiers 24X32, 96 pages 2 cahiers 24X32, 96 pages 2 cahiers 24X32, 96 pages 2 cahiers 24X32, 96 pages 

 

Français et Histoire Géographie : 
 

TMELEC TMV1 TMV2CAR TTCI 
2 cahiers 24X32, 192 pages à  
grands carreaux 

2 cahiers 24X32, 192 pages, à 
grands carreaux 
Pochettes en plastique 
transparentes 

Le classeur avec intercalaires 
de l’an dernier avec Mme 
Dauton 

 
1 porte vues 21X29.7  
(200 vues) 
4 surligneurs de couleurs 
différentes 

TMEI1  TRISC TSSHIT 
2 classeurs grand format 
Pochettes plastique perforées 
transparentes 
intercalaires 

 2 classeurs grand format 
Pochettes plastique perforées 
transparentes 
intercalaires 

2 classeurs grand format 
Pochettes plastique perforées 
transparentes 
intercalaires 

 

Anglais : 
TELEEC TMV1 TMV2CAR TTCI 
1 Porte de vues 200 vues 1 cahier 24X32, 192 pages 1 cahier 24X32, 192 pages 1 Porte de vues 200 vues 
TMEI1  TRISC TSSHIT 
1 cahier 24X32, 96 pages à 
grands carreaux 

1 cahier 24X32, 96 pages à 
grands carreaux 

1 cahier 24X32, 96 pages à 
grands carreaux 

1 cahier 24X32, 96 pages à 
grands carreaux 

 

Allemand : 
1 grand cahier (24X32) 96 pages à grands carreaux 
 



Matières professionnelles et technologiques : 
1 ou 2 classeurs grand format 4 anneaux avec pochettes en plastique transparentes 
 
TMELEC TMV1 TMV2CAR TTCI 

1 classeur grand format 
rigide à 4 anneaux 
Pochettes transparentes 
perforées 
1 cadenas avec 2 jeux de 
clés 
 

1 classeur grand format 
rigide à 4 anneaux 
Pochettes transparentes 
perforées 
1 cadenas avec 2 jeux de 
clés 
 

1 classeur grand format 
rigide à 4 anneaux 
Pochettes transparentes 
perforées 
1 cadenas avec 2 jeux 
de clés 
 

1 classeur grand format 
rigide à 4 anneaux 
Pochettes transparentes 
perforées 
1 cadenas avec 2 jeux de clés 
1 pointeau 
1 pointe à tracer 
professionnelle 
1 règlet inox de 200 mm 
1 mètre ruban (minimum 2 
m) 

T MEI TRISQ TSSIHT 
1 classeur grand format rigide à 4 
anneaux 
Pochettes transparentes perforées 
1 cadenas avec 2 jeux de clés 
1 carnet de poche 10X 10 cm 

1 classeur grand format rigide à 4 
anneaux 
Pochettes transparentes perforées 
1 cadenas avec 2 jeux de clés 
 

1 classeur grand format rigide à 4 
anneaux 
Pochettes transparentes perforées 
1 cadenas avec 2 jeux de clés 
 

 
 


