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MATIERES
MATERIAS

Liste de fournitures classe TERMINALE L - année 2019
Lista de materiales curso E3L - año 2019

PHILOSOPHIE

soit un classeur avec chemises et intercalaires, soit un cahier grand format
carpeta con hojas, folios y separadores o cuaderno tamaño grande
1 classeur format A4 à partager avec le castellano /1 carpeta formato A4 a compartir con
castellano
Des feuilles type « Rivadavia » / hojas tipo ”Rivadavia”
5 intercalaires /5 separadores
50 pochettes plastiques A4/ 50 folios plásticos A4
1 cahier de brouillon sans spirales petit format / 1 cuaderno borrador pequeño sin espiral
Cahier ou classeur grand format/ Cuaderno o carpeta tamaño grande
Pour la cartographie : Feutres fins marque STAEDTLER « triplus fineliner » : noir, rouge, vert, bleu et
feutres à mine plus épaisse : noir, rouge, vert, bleu (marque au choix)/Marcadores finos de marca
STAEDTLER « triplus fineliner » : negro, rojo, verde, azul y marcadores con minas mas gruesas de
cualquier marca negro, rojo, verde y azul
2 pochettes cartonnées ou plastifiées grand format/ 2 carpetas de carton o plástico tamaño grande
Feuilles doubles grand format pour l’année scolaire/ hojas dobles tamaño grande para el año
escolar
1 cahier ou 1 classeur selon le professeur / 1 cuaderno o 1 carpeta según el profesor
Au choix des élèves un cahier ou un classeur/ A elección del alumno cuaderno o carpeta con hojas

LITTÉRATURE

HISTOIRE
GEOGRAPHIE

ANGLAIS
PORTUGAIS
OPTION LV3
CASTELLANO

1 classeur grand format A4 à partager avec la littérature /1 carpeta formato A4 a compartir con
literatura
Des feuilles type « Rivadavia » / hojas tipo ”Rivadavia”
Des feuilles intercalaires / Separadores : 10
Des pochettes plastiques grand format (quantité variable selon les niveaux 10 à peu près) / folios
plásticos del mismo tamaño que las hojas (cantidad variable según los niveles más o menos 10)
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MATÉRIEL COMMUN À TOUTES LES MATIÈRES/ MATERIAL COMUN PARA TODAS LAS MATERIAS



Le carnet de correspondance sera fourni en début d’année par l’établissement
Chaque élève devra se procurer un cahier de textes ou agenda, un cadenas de bonne qualité avec une clé (sans
codes) et une photo d’identité / Cada alumno deberá traer un agenda o « cahier de textes », un candado de
buena calidad con una llave (sin códigos) y una foto carnet.



Une clé USB (qui sera utilisée jusqu’en classe de terminale)/Una llave USB (que será utilizada hasta los cursos
de E3)
Feuilles doubles pour les DS (Devoirs Surveillés)/ Hojas dobles para los DS



Trousse : un stylo plume de préférence encre bleue, un effaceur, un correcteur blanc, 4 stylos de 4 couleurs (bleu,
rouge, vert, noir), un crayon de papier, un taille crayon, une gomme, de la colle, une paire de ciseaux à bouts ronds, 4
surligneurs, 1 règle de 30 cm, matériel usuel de géométrie (équerre, rapporteur, compas), Crayons de couleurs (6
couleurs au minimum : rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet), Feutres ( 8 couleurs au minimum)
Cartuchera: una lapicera de cartucho preferentemente con tinta azul, un borra tinta, un líquido corrector, 4 biromes de
4 colores (azul, rojo, verde, negro), 1 lápiz, 1 saca puntas, 1 goma de borrar, 1 goma de pegar (voligoma), tijeras de
puntas redondeadas, 4 resaltadores, 1 regla de 30 cm , material usual de geometría (escuadra, transportador, compas),
Lápices de colores (6 colores mínimo : rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta), Marcadores (8 colores mínimo).
EPS/Educación Física
Tenue de sport / Vestimenta deportiva : jogging ou short ou collant et basquets de sport avec semelles d’au moins 2
cm d’épaisseur - Converse et Vans interdites) / jogging o short o calza y zapatillas deportivas con por lo menos 2 cm de
grosor de suela (Converse,Vans y similares prohibidas)

