LEGTA Charlemagne Route de Saint-Hilaire 11000 CARCASSONNE

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES DES ELEVES
DE LA CLASSE DE SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
(à compléter éventuellement à la rentrée pour certaines disciplines)

1 TROUSSE contenant :












des stylos de couleurs différentes (noir, bleu, rouge, vert)
1 stylo 4 couleurs
des crayons gris ou critériums
des crayons de couleur
1 gomme
1 taille-crayon
1 correcteur blanc
1 tube de colle
1 double-décimètre gradué
5 surligneurs (jaune, rose, orange, vert, bleu)



1 AGENDA 2022-2023



1 CLE USB 16 Go minimum

 1 porte-bloc rigide (pour prendre des notes durant les sorties)
 1 paquet de 500 feuilles simples blanches grand format
grands carreaux

 1 paquet de 100 copies doubles blanches grand format
grands carreaux

ECONOMIE



1 classeur A4
des pochettes transparentes

EPS





1 paire de tennis (intérieur/extérieur)
1 short
1 survêtement
1 tee-shirt
 1 sweat-shirt
 1 gourde
 Nécessaire de douche

PHYSIQUE-CHIMIE




1 Classeur A4
1 équerre, 1 rapporteur
Blouse blanche 100 % coton
(commune avec la Biologie)
 Calculatrice commune avec les
maths (voir indications pour Maths)

 1 paquet de 200 pochettes transparentes format A4
(pour classeur)

 Un cahier de brouillon
MATHEMATIQUES


Calculatrice NumWorks

BIOLOGIE-ECOLOGIE






Achat groupé recommandé (-10 %) jusqu’au 04/09/2022
rendez-vous sur https://promo.numworks.fr/14524
Paiement en ligne (CB uniquement). Livraison au lycée.

 Autres modèles possibles :
- si poursuite en Bac Général envisagée :
Casio graph 90+E ou TEXAS TI-83 Premium CE Ed. Python
- si poursuite en Bac Technologique envisagée :
Casio graph 35+E II ou TEXAS TI-82 Advanced Ed. Python

FRANCAIS






1 classeur A4
Copies simples grands carreaux
Copies doubles grands carreaux
Colle (ou pochettes transparentes)
Chaussure extérieures ne craignant
pas la boue et vêtements de pluie

LANGUES ETRANGERES


1 Paire d’écouteurs

Anglais :


1 classeur grand format A4 ou un
grand cahier A4
 Fiches bristol
 Un cahier de brouillon

Espagnol :

1 classeur A4
des pochettes transparentes
des intercalaires (3)
copies simples grands carreaux
copies doubles grands carreaux



1 classeur grand format A4 ou un
grand cahier A4
 Fiches bristol
 Un cahier de brouillon

Allemand :
HISTOIRE-GEOGRAPHIE


1 grand classeur souple A4 ou un cahier format A4





Un classeur grand format A4
Porte-vues (pochettes plastiques)
Quelques intercalaires
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