LYCEE FRANCAIS INTERNATIONAL GEORGES POMPIDOU

Liste des fournitures 2020-2021
Classe de Terminale
Fournitures Générales
. 1 cahier de textes ou agenda
. Film transparent non collant pour couvrir les manuels
. 1 boîte de crayons de couleurs(10)
. Feutres pointes fines 0,4mm(8 couleurs)
. Colles en bâton
. 1 clé USB 1 GB min.
. Feuilles doubles format A4 grands carreaux
. Feuilles simples format A4 grands carreaux
. Œillets de renfort des perforations

. 1 blouse blanche coton à manches longues
. 1 trousse complète (stylos, gomme, taille-crayon,etc…)
. 1 paquet de papier calque 24x32
. 1 paquet de papier millimétré format A4
. 1 Règle triple décimètre, 1 équerre
. 1 Rapporteur, 1 compas à mines
. Pochettes plastiques perforées format A4
. Fiches Bristol

ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Philosophie
Histoire Géographie/EMC
Enseignement scientifique

Anglais LVA
Espagnol LVB/LVC
Allemand LVB/LVC
Arabe LVB/LVC

1 cahier seyes (format A4 : 210x297) 192 pages
3 cahiers 24x32 grands carreaux + 1 normographe (règle percée de trous de formes différentes) facultatif mais recommandé
1 classeur plastique souple 4 anneaux format A4 + 6 intercalaires + feuilles de copies simples et doubles
2 cahiers grands carreaux, tubes de colle, surligneurs, feuilles de copies
1 cahier 24x32 grands carreaux 200 pages
1 grand classeur souple + 1 paquet de feuilles simples+ 1 jeu d'intercalaires+ 1 paquet de pochettes transparentes.
ALE / ALM : 1 cahier grands carreaux 240 x 320 96 pages ou 1 classeur au choix
Tenue EPS (Short + Tee-Shirt du LFIGP) et 1 bouteille d'eau réutilisable
Natation filles : maillot de bain une pièce
Natation garçons: slip ou cycliste collant de bain
1 bonnet de bain

EPS

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE
Spécialité Histoire
Spécialité Humanités,
littérature & Philosophie
Spécialité Mathématiques
Spécialité

PhysiqueChimie

Spécialité SVT
Spécialité SES
Spécialité Langues,
Littérature et cultures
étrangères en Anglais

3 cahiers 24x32 grands carreaux 96p.
1 cahier seyes (format A4 : 210x297) 192 pages + 1 clearbook
2 cahiers grands carreaux ou 1 classeur au choix + 1 calculatrice TI 83 Premium CE Edition Python. Il n'est pas nécessaire de changer sa
calculatrice graphique achetée en 2nde ou 1re.
1 classeur épais + pochettes transparentes perforées + intercalaires
1 calcultrice scientifique (voir maths) + stylo à encre effacable (pas"frixion")
1 cahier petit format type "brouillon" pour les exercices
1 Classeur plastique souple 4 anneaux format A4 + 1 série de 6 intercalaires
1 cahier 24x32 96 pages ou 1 Classeur 4 anneaux + 1 jeu d'intercalaires et pochettes transparentes + feuilles de copies simples et
doubles perforées
1 classeur souple avec feuilles simples, intercalaires et pochettes plastiques ou 2 cahiers 24x32 grands carreaux + feuilles de copies
doubles + tubes de colles + surligneurs

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Option Mathématiques
2 cahiers 24x32 ou classeur au choix
complementaires
Option Mathématiques expertes 2 cahiers 24x32 ou classeur au choix
(avecet
spé
maths)
Option Droit
grands
enjeux du

1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages

monde
contemporain
Option
Latin

1 cahier grands carreaux

Section Anglais Section
Internationale
Section
Anglais Euro

2 cahiers grands carreaux ou 1 grand classeur+ feuilles de copies, pochettes, intercalaires
1 cahier 24x32 grands carreaux, tubes de colle, surligneurs, feuilles de copie

Education islamique

1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages ou 1 classeur au choix

