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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES / 
CLASSE DE TERMINALE - RENTREE 2020 

Une clé USB 16GA qui servira à toutes les matières 

 

MATHEMATIQUES 

Matériel de géométrie 

 Calculatrice TI83 PREMIUM CE Edition Python (La fonctionnalité Python est essentielle. De 

plus, les pratiques pédagogiques exploitant ou visant la calculatrice seront basées sur ce 

choix du modèle TI83 PREMIUM CE Edition Python). 

 Papier millimétré 

 Copies doubles 

 Deux cahiers grand format. 

 20 dés à 6 faces. 

 

ANGLAIS  

LVA + LVB + SPE LLCE 

 1 porte –vue ou 1 cahier grand format, grands carreaux 24X32, 96 pages (à renouveler en 

cours d’année) 

 1 protège cahier 

 1 chemise avec élastique, feuilles doubles 

 Ecouteurs (avec fil) adaptés aux PC du LIAD 

 

 

FRANCAIS 

 Une chemise en carton ou en plastique 

 Des feuilles grand format grands carreaux 

 Cahier de brouillon 

 

  



 
 
 
 

 

Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale 

Chemin Arezki Mouri, Ben Aknoun |  16030 Alger | Tél. : +213 (0)23 37 57 43 

www.liad-alger.fr 

ESPAGNOL 

LV 2 + LV 3 

 1 cahier grand format grands carreaux 96 pages +  

 écouteurs flexibles avec fil et micro : (pas d'airpods car incompatibles 

avec les PC )  

Par souci d'hygiène, les écouteurs ne pourront être prêtés entre élèves. Chacun devra donc 

constamment avoir ses écouteurs dans un étui dans son cartable. 

ARABE 

 Porte vue ou un classeur 

 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

 Grand classeur avec feuilles simples et copies doubles, 

 Pochette plastiques transparentes et intercalaires 

 Blouse à longue manche en coton 

PHYSIQUE-CHIMIE 

 Grand classeur avec feuilles simples et copies doubles ou un porte-vue 

 Pochette plastiques transparentes et intercalaires 

 Calculatrice programmable avec mode statistiques, 

 Blouse en coton 

SCIENCE ECONOMIQUE ET SOCIALES 

 1 cahier : grand format - grands carreaux - à spirales  - 100 pages (à renouveler dans l’année) 

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE 

 2 grands cahiers (un pour l’Histoire, un pour la Géographie) grands carreaux 96 pages 24x32 

OU un grand classeur avec des feuilles grands carreaux et intercalaires pour séparer l’Histoire 

et la Géographie. 

 Pour l’enseignement de spécialité HGGSP : 1 cahier grand format grands carreaux, 96 pages 

ou un classeur 

PHILOSOPHIE 

 Classeur grand format (A4) 

 Fiches plastiques pour recevoir des documents 
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Pour toutes les matières : 

 Copies doubles grand format, grands carreaux (pour toutes les matières) 

 feuilles doubles grand format grands carreaux perforées 21 x29, 7 

 feuilles simples grand format grands carreaux perforées 21 x 29,7 

 cahier de brouillon 

 cahier de textes ou agenda 

 papier calque 

 papier millimétré 

 Une clé USB 

 Un normographe pour la cartographie (facultatif) 

 

Une trousse comprenant : 

 un stylo plume et un effaceur 

 un ou deux surligneurs de couleur 

 un crayon à papier HB et un critérium HB 0.5 mm. 

 un stylo bille vert, bleu, rouge et noir. 

 Une gomme 

 Une paire de ciseaux bout rond – acier inoxydable 

 Bâton de colle 

 Une boîte de crayons de couleurs 

 Des feutres pointes moyennes et fines 

 Une règle (20 cm au moins) 

 Un rapporteur, une équerre, un compas. 

 Taille crayon avec réservoir 

 Les cahiers ne doivent pas dépasser 96 pages en raison du surpoids des cartables (à 

renouveler en cours d’année) 

Cette liste de fournitures est indicative et sera éventuellement complétée à la rentrée 2020. 


