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FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023  
Classe de TROISIÈME 

 

Français : 1 cahier 24x32 cm de 96 pages + 1 cahier de brouillon 

Anglais : 
1 cahier 24x32 cm de 96 pages  
1 répertoire 9x14 cm de 180 pages 

Allemand : 
1 cahier 24x32 cm de 96 pages + 1 cahier de brouillon 
1 cahier de vocabulaire de A à Z (Garder celui de l’année passée pour ceux qui l’ont déjà) 

Espagnol : 1 cahier 24x32 cm de 96 pages 

Histoire / Géographie : 
1 classeur à 4 anneaux de 4 cm d’épaisseur 
Feuilles simples et doubles + pochettes plastiques perforées 

Histoire des Faits religieux : 1 cahier 24x32 cm de 96 pages 

SVT : 1 grand classeur à 4 anneaux + pochettes plastiques perforées 
 Feuilles simples et doubles  

Technologie : Porte-vues (120 vues) 

Mathématiques : 

2 cahiers 24x32 cm de 96 pages  
1 classeur avec pochettes en plastique 
1 rame de papier A4 
1 pochette de papiers calque 
1 pochette de papiers millimétrés 

1 CALCULATRICE Casio 92+ ou TI 
pour collège 

Physique-Chimie : 
1 cahier grand format 24x32 cm de 96 pages  
Feuilles simples 

Arts Plastiques : 
 

1 pochette de feuilles blanches CANSON A4 180 gr m² 
1 pochette de feuilles blanches CANSON A3 180 gr m² 
1 pochette de papier calque CANSON A4 (21 x 29,7 cm) 
1 carton à dessin A3 
1 classeur souple et des feuilles grands carreaux 
 Des pochettes cristal pour classeur 

Fournitures nécessaires pour 
toutes les disciplines  
 

Trousse scolaire, stylos bleus, verts, rouges, noirs, surligneurs, 
crayons de papier ou critérium mine HB, taille crayon 
1 règle 30 cm, les règles souples sont à proscrire, rapporteur, équerre, compas 
avec petites mines,  
1 effaceur Tipex avec rouleau, 1 gomme blanche 
1 paire de ciseaux, petite agrafeuse + agrafes, petites trombones 
1 tube de colle,1 bobine de bande collante transparente en plastique 
1 pochette de crayons de couleurs aquarellable 
1 pochette de feutres 
Feuilles doubles et feuilles simples 
Tous les cahiers sont à grands carreaux Seyès, 

 
La liste peut être complétée par les professeurs à la rentrée 


