
 

 
 

Année scolaire 2022/2023 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 3ème  
 

ANGLAIS 
2 cahiers format 24x32 grands carreaux 48 pages + 1 pochette avec rabats élastiques.  

ANGLAIS EURO 
1 grand cahier 24x32 (96pages) + 1 répertoire petit format +1 dictionnaire anglais de poche anglais-français. 

ANGLAIS BILINGUE 
1 Classeur souple 21x29.7 + intercalaires. 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE - ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 
2 grands cahiers format 24x32 grands carreaux 96 pages. 

FRANÇAIS 
1 classeur.  

Des livres seront à acheter dans le courant de l'année dans le cadre de l'étude de l'œuvre intégrale. 

1 dictionnaire, 1 Bescherelle conjugaison (utiliser ceux de l'an passé). 

MATHS 

2 cahiers 21x29,7cm 96 pages - grands carreaux. 

1 compas en métal. 

1 double décimètre, 1 rapporteur en degrés uniquement, 1 équerre, le tout en plastique transparent. 

1 calculatrice scientifique de collège (Casio FX Collège 2D. 

ALLEMAND 
1 cahier 24 x 32 de 96 pages + 1 lutin de 60 vues + 1 carnet répertoire + 1 pochette cartonnée élastique 
avec rabats + 1 dictionnaire petit format bilingue allemand-français 

ESPAGNOL 
1 grand cahier (24x32) 96 pages. 

1 cahier 17x22 (96 pages) à conserver et poursuivre l’année suivante. 

1 dictionnaire espagnol de poche (espagnol-français) 

EDUCATION MUSICALE 

1 lutin (60 vues) + 1 vingtaine de feuilles simples à grands carreaux. 

TECHNOLOGIE 
1 classeur souple, pochettes plastiques, feuilles, intercalaires. 

SVT 
1 cahier grand format 24x32 grands carreaux, 96 pages. 

PHYSIQUE-CHIMIE 
2 cahiers 24x32, 48 pages, grands carreaux, lutin 40 vues. 

LATIN 
1 Classeur souple 21x29.7, copies doubles blanches grands carreaux 21x29.7, et pochettes plastifiées. 

ARTS PLASTIQUES 
1 Lutin de 60 vues. 

Le matériel de base (peinture, feuilles, etc.…) est acheté globalement par le collège.  

EPS 
Tenue de sport et chaussures de sport avec un bon amorti du talon. Raquette de tennis de table. 

MATERIEL DE BASE 
4 stylos (noir, rouge, bleu, vert), colle, scotch, ciseaux, crayons de couleur, crayon à papier, gomme, souris, 

surligneur jaune, feutres fins, stylo plume, taille-crayon + 1 cahier de brouillon. 

Feuilles simples blanches grands carreaux (21x29.7), copies doubles blanches grands carreaux et petits carreaux, 

copies doubles blanches petits carreaux (21x29.7). Clé USB 4 Go ou plus. 
 

Le blanco liquide et le cutter sont interdits. 
 

 


