Liste de fournitures 5ème
Des demandes de matériels complémentaires pourront être faites par les professeurs directement à la rentrée.
Pour toutes les
matières.
Ces fournitures
doivent être
présentes toute
l’année dans le sac.
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Le matériel classique d’une trousse : crayon à papier, gomme, taille-crayons, stylos bleu,
noir, vert, rouge, double décimètre, tippex (usage de ce dernier selon accord des
professeurs), surligneurs de plusieurs couleurs (dont jaune et bleu impérativement), feutres
Velléda, ciseaux, colle.
Des crayons de couleurs, des feutres.
Un agenda.
Une pochette à rabats pour les documents généraux.
Des feuilles simples et doubles grands carreaux pour les évaluations.
Un classeur 21x29,7 de grosseur moyenne avec 6 intercalaires, des copies simples et
doubles grands carreaux.
Une trousse avec un surligneur jaune et un autre vert
Fichier d’exercices : La grammaire par les exercices 5ème, édition Bordas
Lecture estivale obligatoire (voir ci-dessous)
1 cahier 21x29.7cm grands carreaux 96 ou 140 pages
1 cahier 21x29.7cm grands carreaux 192 pages
1 classeur A5 125x200mm (2 anneaux)
Fiches bristol perforées 125x200mm (pour le classeur)
Crayon porte-mine (Critérium)
Matériel de géométrie (règle, équerre, rapporteur, compas)
Calculatrice (collège ou lycée, Casio ou Texas instrument)
Pochette plastique agrafée à un des cahiers ou une pochette cartonnée avec à
l’intérieur toujours quelques copies simples, doubles, papier millimétré et feuilles petits
carreaux)
Un cahier 24 x 32 + 2 autres cahiers en réserve
Un protège-cahier (couleur au choix mais différente des autres matières.)
Des crayons de couleurs à avoir à chaque cours
Quelques feuilles de papier calque pour les croquis de paysage (3 environ)
Un grand cahier 24/32
Un cahier de brouillon.
1 grand cahier 24/32
Un grand cahier 24*32 grands carreaux 160/180 pages
1 cahier grand format 21*29.7, grand carreaux, 96 pages
Blouse blanche (pour travaux pratiques)
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1 grand cahier 24x32
1 grand porte vues 60 vues minimum
1 grand cahier 24x32
Le reste sera demandé à la rentrée.
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Mathématiques

Histoire-Géographie

Anglais
ARABE
Espagnol
SVT
Physique-Chimie

− Un grand classeur avec 4 intercalaires
− Des pochettes plastiques,
− Feuilles simples grands carreaux ET simples petits carreaux
Technologie
Arts plastiques et
éducation musicale.

Lecture estivale obligatoire :
L'inconnu du Pacifique de Martin de Halleux, édition Le livre de poche

BONNES VACANCES !

