
LISTE FOURNITURES SCOLAIRES RENTRÉE 2022/2023 

CLASSE DE 2nde  

 

Un complément de fournitures sera communiqué à la rentrée. Les 

élèves devront prévoir un support pour les traces écrites (cahiers ou 

classeur) pour les autres matières. L’agenda devra être également 

prévu dans les achats.  

Français : 

• 1 grand classeur  

• 1 grand cahier 24X32, 98 pages  

• 1 paquet de grandes feuilles doubles 

• 1 paquet de grandes feuilles simples 

• 50 pochettes plastique 

• 4 intercalaires 

• Prévoir l’achat de 6 livres de poche 

 

Mathématiques : 

 

Quantité Cahier grand 
format 

carreaux Nb de pages 

2 24X32 Grands carreaux 192 

1 Manuel - 2nde MATHS - Edition 2019 lelivrescolaire.fr  

ISBN : 2377601472 / EAN : 9782377601479 

Calculatrice graphique : Texas Instruments TI-83 Premium CE Edition Python 

1 pochette avec rabat élastique avec :  

● Feuilles doubles et simples à ramener à chaque évaluation  

● Feuilles à petits carreaux  

● Feuilles blanches A4 

 

 

 

 

 

 



LISTE FOURNITURES SCOLAIRES RENTRÉE 2022/2023 

CLASSE DE 1ère Générale et ST2S  

 

Un complément de fournitures sera communiqué à la rentrée. Les 

élèves devront prévoir un support pour les traces écrites (cahiers ou 

classeur) pour les autres matières. L’agenda devra être également 

prévu dans les achats.  

Français : 

• 1 grand classeur   

• 1 paquet de grandes feuilles doubles 

• 1 paquet de grandes feuilles simples 

• 50 pochettes plastique 

• 4 intercalaires 

• 2 lutins (60 vues) 

Les livres de poche suivants (la collection est imposée) 

 

� Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, Belin 

� Baudelaire, Les fleurs du mal, Belin 

� Molière, Le Malade imaginaire, Belin 

 

IMPORTANT : Avoir lu La déclaration des droits de la femme et de la citoyenne pour la rentrée. 
 
 

Mathématiques  

 

Quantité Cahier grand 
format 

carreaux Nb de pages 

2 24X32 Grands carreaux 192 

1 Manuel – 1ère  MATHS - Edition 2019 lelivrescolaire.fr  

ISBN : 9782377601486  / EAN : 2377601480 

Calculatrice graphique : Texas Instruments TI-83 Premium CE Edition Python 

1 pochette avec rabat élastique avec :  

● Feuilles doubles et simples à ramener à chaque évaluation  

● Feuilles à petits carreaux  

● Feuilles blanches A4 

 


