Année 2022-2023
Liste des fournitures classe de 5°
FRANÇAIS :

-

Classeur souple grand format OU cahier de 96 pages grand format 24X32 grands carreaux à
voir avec le professeur à la rentrée.
Fichier : Cahier de français 5ème, Cycle 4, Hachette éd.2019 / 9782017066644 (à avoir
impérativement à la rentrée).

ANGLAIS :

-

1 cahier grand format (24x32) 96 pages
1 protège cahier rouge
Conserver et rapporter le livret acheté en 6ème MON CAHIER DE VOCABULAIRE 6ème "Be a
Champ" édition BORDAS.

ALLEMAND :

-

ESPAGNOL :

Un grand cahier avec protège cahier et enveloppe de même taille, transparente ou non, collée
à la fin du cahier pour rassembler les devoirs et tests.

-

ITALIEN :

-

1 grand cahier grands carreaux 96 pages avec 1 protège cahier.

-

1 cahier grand format 21x29,7

S.V.T. :

-

1 classeur souple A4 ou un cahier 24x32 (le professeur précisera ce qu’il veut à la rentrée)
1 crayon HB - des crayons de couleurs
1 blouse en coton

S.P.C. :

-

1 classeur souple format A4 et 5 intercalaires
des feuilles simples perforées grands carreaux et des pochettes plastiques perforées
1 blouse en coton avec le nom de l’élève

MATHEMATIQUES :

-

2 cahiers 24X32, petits carreaux, 96 pages.
un porte-vue
1 compas, 1 rapporteur, 1 équerre, 1 règle graduée si possible en plastique transparent
1 crayon (critérium 0,5), 1 gomme, 1 tube de colle, 1 correcteur, 1 effaceur
des feuilles de papier blanc
1 calculatrice TI –Collège Plus (Elle sera utilisée en cours d’année)

HISTOIRE-GEO :

-

2 grands cahiers 24X32, grands carreaux, 48 pages
2 protège-cahiers transparents cristal (sans couleur)
des copies doubles 21X29,7 grands carreaux pour les contrôles
des copies simples 21X29,7 grands carreaux
des crayons de couleurs, un feutre noir fin et le matériel commun avec les autres matières :
crayon noir, gomme, taille crayons….

TECHNOLOGIE :

-

un classeur format A4 avec 4 anneaux de 30 mm (garder celui de l'année dernière)
6 intercalaires (on peut garder ceux de l'année dernière)
des feuilles perforées format A4
des pochettes plastifiées
une clé USB de 2Go minimum (garder celle de l’année dernière)
Une trousse complète

MUSIQUE :

-

1 grand cahier 24x32, grands carreaux 96 pages.

E.P.S. :

-

1 paire de chaussures adaptées à la pratique du sportive (pas de chaussures plates type
converse…)

ETUDE DES
RELIGIONS :

-

1 classeur avec des pochettes plastiques + feuilles mobiles
Surligneurs

AUMÖNERIE :

-

1 petit carnet 11x17cm de 96 pages

LATIN :

-

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

ARTS PLASTIQUES :

-

1 lutin de 40 vues avec feuilles blanches et carreaux.

-

Pochette de feuilles dessin COULEURS format A4 (ou 24/32)
2 Crayons à papier HB et 4B.
1 boîte de crayons de couleur aquarellables

Le jour de la rentrée, merci d’apporter un agenda, une trousse, quelques feuilles.N’oubliez pas votre
cartable, vous devrez emporter vos livres afin de les couvrir et les marquer à votre nom.

