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CITE SCOLAIRE INTERNATIONALE  
2 Place de Montréal  
69361 – LYON Cedex 07  
Tél : 04.78.69.60.06 
 

LISTE DES FOURNITURES DEMANDEES AUX ELEVES DU LYCEE 
Rentrée Scolaire 2021/2022 

 

SECONDE  
Allemand euro Pas de fournitures spécifiques en allemand  
Allemand 2 Pas de fournitures spécifiques en allemand  
Allemand 3 Pas de fournitures spécifiques en allemand  
Section ABIBAC HG : 1 classeur souple, 4 intercalaires, crayons de couleur 

Langue et littérature: Achat du livre de grammaire: "Deutsch als Fremdsprache. Grammatik aktiv, B2-C1", 

Cornelsen 2017. ISBN: 978-3-06-021482-2 

 

Anglais euro Un grand cahier  

Anglais 1 Un grand cahier  

Anglais 2 Un grand cahier  

Arabe 3  LA LSITE SERA COMMUNIQUEE A LA RENTREE  

Espagnol 2 Cahier 96 pages grand format.  

Chinois 2 LA LISTE SERA COMMUNIQUE A LA RENTREE  

Espagnol 3 Cahier 96 pages grand format.  

Français 
 

Classeur + 6 intercalaires + copies simples et doubles 

Prévoir l’achat de livres (de poche) durant l’année. 

 

Italien 3 LA LISTE SERA COMMUNIQUEE A LA RENTREE   
FLE/FLS Classeur + 6 intercalaires + copies simples et doubles 

Prévoir l’achat de livres (de poche) durant l’année. 
Il peut être demandé aux familles d'acheter un cahier d'exercices de français au cours de l'année. 

 

Latin Cahier 24x32  
Mathématiques 
 

Feuilles doubles A4 petits carreaux de l’année 
Calculatrice scientifique graphique 
Calculatrice conseillée : Numworks. (calculatrice performante, intuitive et pédagogique : voir 

https://www.numworks.com/fr/ Des commandes groupées peuvent être organisées par les fédérations de 

parents, se renseigner.) 
Eventuellement un livret d'exercices/algorithmique demandé par le professeur en début d'année. 
1 compas 
1 rapporteur 
1 règle graduée 
1 équerre 
(matériel de géométrie à acheter en matière souple de préférence) 

 

 
SNT 

un classeur fin et des feuilles A4 petits carreaux 
un cahier d'activités pourra être demandé par l'enseignant à la rentrée 
une clé USB (en commun avec les autres matières) 
des écouteurs (filaires) 

 

Physique-Chimie Classeur ou cahier : voir avec le professeur en début d'année 
Calculatrice graphique (modèle non imposé) 
Trousse complète 
1 règle triple décimètre GRADUEE 
Clé USB marquée au nom de l'élève 
Blouse en coton, qui ferme, manches longues 

 

Musique 1 portes-vues A4 (80 pages) de couleur noire 

 Ecouteurs ou casque audio filaire pour ordinateur PC 

 Clé USB (16 Go) 

Chemise ou chemisier blanc pour les concerts 

 

Sciences de la Vie et de la Terre Un classeur format A4 souple et fin.  
intercalaires (au moins 6) 
feuilles simples et doubles blanches format A4 grands carreaux perforées 
feuilles simples couleurs format A4 grands carreaux perforées  
pochettes plastiques transparentes perforées format A4 
trousse complète : stylos bleus, noirs, verts et rouges, crayon à papier, taille crayon, ciseaux, colle, 

crayons de couleurs, effaceurs, gomme. 
Clé USB marquée au nom de l'élève 

 

 

SES Sciences Sociales et Politiques Cahier ou classeur grand format selon les préférences de l'élève + des copies doubles pour les évaluations.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIERE  

Allemand euro 
pas de fournitures spécifiques en allemand     

Allemand 2 
pas de fournitures spécifiques en allemand     

Allemand 3 
pas de fournitures spécifiques en allemand     

Abibac HG : un classeur souple A4, 4 intercalaires, des crayons de couleur     

Anglais euro 1 grand cahier ou un classeur     

Anglais 1 1 grand cahier ou un classeur     

Anglais 2 1 grand cahier ou un classeur     

Arabe 3 LA LISTE SERA COMMUNIQUEE A LA RENTREE     

Espagnol 2 Cahier 96 pages grand format.     

Espagnol 3 Cahier 96 pages grand format.     

Chinois 2 LA LISTE SERA COMMUNIQUEE A LA RENTREE     

Français 
 

Classeur + 6 intercalaires + copies simples et doubles 
Prévoir l’achat de livres (de poche) durant l’année. 

    

FLE/FLS Classeur + 6 intercalaires + copies simples et doubles. Prévoir l’achat de livres (de poche) durant 

l’année. Il peut être demandé aux familles d'acheter un cahier d'exercices de français au cours de 

l'année. 

    

Latin/Grec Classeur + 6 intercalaires + copies simples et doubles. Prévoir l’achat de livres (de poche) durant 

l’année. Il peut être demandé aux familles d'acheter un cahier d'exercices de français au cours de 

l'année. 

    

LLCA lettre et culture antiquité Classeur + intercalaires + feuilles simples.   -Un dictionnaire Gaffiot de poche, 46000 entrées, éd. 

Hachette, EAN 9782011679406.    -Pour les latinistes débutants : Bled latin, éd Hachette,  

EAN 9782017015772 

    

Italien 3 LA LISTE SERA COMMUNIQUEE A LA RENTREE     
Géographie LA LISTE SERA COMMUNIQUEE A LA RENTREE     
Enseignement scientifique Un classeur format A4 souple et fin OU deux cahiers 48 pages 24x32 cm  

grands carreaux  
si choix d’un classeur : intercalaires  
feuilles simples et doubles blanches format A4 grands carreaux perforées 
pochettes plastiques transparentes perforées format A4 
trousse complète : stylos bleus, noirs, verts et rouges, crayon à papier HB,  
taille crayon, ciseaux, colle, crayons de couleurs, effaceurs, gomme. 
Clé USB marquée au nom de l'élève 
 Calculatrice (modèle quelconque) 

    

Mathématiques Feuilles doubles A4 petits carreaux 
Calculatrice scientifique graphique 
Possibilités : NumWorks (calculatrice conseillée, si vous ne possédez pas déjà un autre 
modèle), ou Casio à partir de Graph35+E ou Texas à partir de TI82Advanced. 
En cas de doute attendre les conseils de son professeur. 

    

Musique LA LISTE SERA COMMUNIQUEE A LA RENTREE     
NSI Numériques et Sciences LA LISTE SERA COMMUNIQUEE A LA RENTREE     
Sciences de la Vie et de la Terre Un classeur format A4 souple et fin OU deux cahiers 46 pages 24x32 cm grands carreaux  

si choix d’un classeur : intercalaires  
feuilles simples et doubles blanches format A4 grands carreaux perforées 
pochettes plastiques transparentes perforées format A4 
trousse complète : stylos bleus, noirs, verts et rouges, crayon à papier, taille crayon, ciseaux, colle, 

crayons de couleurs, effaceurs, gomme. 
Clé USB marquée au nom de l'élève 
Blouse 

    

Physiques-Chimie Classeur ou cahier : voir avec le professeur en début d'année 
Calculatrice graphique (modèle non imposé) 

1 rouleau essuie-tout 
Trousse complète 
 Clé USB marquée au nom de l'élève 
Blouse en coton, qui ferme, manches longues. 

    

Sciences économiques et sciences 

sociales 
Cahier ou classeur (+ copies) selon les préférences de l'élève + des copies doubles grand format pour 

les évaluations. 
    

LLCE anglais, langue, littérature et 

cultures étrangères 
Classeur + intercalaires + feuilles. - Oxford English Dictionary. - Animal Farm, George Orwell 

(Penguin Student Edition, ISBN: 978-0140817690) + Of Mice and Men, John Steinbeck (Penguin 

edition, ISBN: 978-0141023571). 

    

HLP Humanités, Littérature et 

philosophie 1
ère

 spé 2019 
Philosophie: pas de préconisation sur le matériel. Littérature: Classeur + 6 intercalaires + copies 

simples et doubles. Prévoir l’achat de livres (de poche) durant l’année. 
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TERMINALE  

Allemand euro pas de fournitures spécifiques en allemand  

Allemand 2 pas de fournitures spécifiques en allemand  

Allemand 3 pas de fournitures spécifiques en allemand  

Anglais euro  LA LISTE SERA COMMUNIQUEE A LA RENTREE  

Anglais 1 LA LISTE SERA COMMUNIQUEE A LA RENTREE  

Anglans 2 LA LISTE SERA COMMUNIQUEE A LA RENTREE  
Allemand ABIBAC 1 classeur souple, 4 intercalaires, crayons de couleur  
Chinois LA LISTE SERA COMMUNIQUEE A LA RENTREE  

Espagnol 2 Un grand cahier  

Espagnol 3 Un grand cahier  

Enseignement scientifique Un classeur format A4 souple et fin OU deux cahiers 46 pages 24x32 cm  
grands carreaux si choix d’un classeur : intercalaires  
 feuilles simples et doubles blanches format A4 grands carreaux perforées 
pochettes plastiques transparentes perforées format A4 
trousse complète : stylos bleus, noirs, verts et rouges, crayon à papier HB,  
taille crayon, ciseaux, colle, crayons de couleurs, effaceurs, gomme. 
Clé USB marquée au nom de l'élève 
 Calculatrice (modèle quelconque) 

 

Latin/Grec Cahier 24X32  ou classeur  
Mathématiques Feuilles doubles A4 petits carreaux 

Calculatrice scientifique graphique 

Calculatrice conseillée : Numworks (si vous ne possèdez pas déjà un autre modèle) 

ou casio à partir de Graph35+E ou Texas à partir de Ti82Advanced. 

En cas de doute, attendre et demander au professeur 

 

Mathématiques complémentaires Feuilles doubles A4 petits carreaux 

Calculatrice scientifique graphique 

Calculatrice conseillée : Numworks (si vous ne possèdez pas déjà un autre modèle) 

ou casio à partir de Graph35+E ou Texas à partir de Ti82Advanced. 

En cas de doute, attendre et demander au professeur 

Prévoir l'achat du manuel pour la rentrée (20€ supplémentaires crédités sur le 

le Pass Région à cet effet) : 

Hachette Déclic option Mathématiques Complémentaires terminales - Livre élève - Ed. 2020 

EAN : 9782017866152 

 

Mathématiques expertes Feuilles doubles A4 petits carreaux 

Calculatrice scientifique graphique 

Calculatrice conseillée : Numworks (si vous ne possèdez pas déjà un autre modèle) 

ou casio à partir de Graph35+E ou Texas à partir de Ti82Advanced. 

En cas de doute, attendre et demander au professeur 

Prévoir l'achat du manuel pour la rentrée (20€ supplémentaires crédités sur le 

le Pass Région à cet effet) : 

Hachette Barbazo Mathématiques Expertes terminales - Livre élève - Ed. 2020 

EAN : 9782017866213 

 

Géographie Crayons de couleurs et quelques feutres à pointe fine  

Musique LA LISTE SERA COMMUNIQUEE  
Philosophie Pas de fournitures spécifiques en philosophie  

SVT 
Sciences de la Vie et de la Terre  
 

Un classeur format A4 souple et fin.  

intercalaires  

feuilles simples et doubles blanches format A4 grands carreaux perforées 

pochettes plastiques transparentes perforées format A4 

trousse complète : stylos bleus, noirs, verts et rouges, crayon à papier, taille crayon, ciseaux, 

colle, crayons de couleurs, effaceurs, gomme. 

 règle et clé USB au nom de l'élève 

blouse 

 

Physique-Chimie 
 

Classeur ou cahier : voir avec le professeur en début d'année 

Calculatrice graphique (modèle non imposé) 

1 rouleau essuie-tout 

Trousse complète 

Clé USB marquée au nom de l'élève 

Blouse en coton, qui ferme, manches longues. 

 

SES  
Sciences économiques et sociales 

cahier ou classeur (+ copies) selon les préférences de l'élève + des copies doubles grand format 

pour les évaluations. 
 

HGGSP Histoire Géo Géopolitique et sciences 

politiques 
LA LISTE SERA COMMUNIQUEE A LA RENTREE  

 

LLCA Lettre et culture antiquité 
Cahier 24X32 ou classeur. En plus, se procurer -l’édition bilingue classique en poche les Belles 

Lettres Apulée : Les Métamorphoses ou l'âne d'or, traduction d'Olivier Sers 

ISBN 9782251799933. -Isabelle Allende La Maison aux esprits édition Livre de poche 

 

LLCE  Jane Eyre, Charlotte Brontë (peu importe l'édition, en anglais) - Death of a Salesman, Arthur 

Miller (peu importe l'édition, en anglais) - Oxford English Dictionary 
 

NSI LA LISTE SERA COMMUNIQUEE A LA RENTREE  

 


