Liste des fournitures scolaires TERMINALE. 2022-2023
ACCESSOIRES / TROUSSE:
4 stylos à bille ou feutres pointes fines (bleu, rouge, vert et noir), Colle, surligneurs, ciseaux ,
clé USB , crayons B et HB couleurs
Matériels de géométrie : Gomme, Règle (double décimètre), équerre, rapporteur, compas .
SVT et PC : blouse blanche en coton.
Terminale GENERALE et Terminale STMG
PHILOSOPHIE :
1 Classeur Grand Format
Dictionnaire philosophique conseillé
ANGLAIS - ETLV
1 grand cahier format américain ou 1 classeur souple + feuilles transparentes
1 dictionnaire bilingue
SE + DNL : grand classeur souple + pochettes transparentes
ESPAGNOL :
1 cahier grand format américain
Fiches bristol A5
Dictionnaire bilingue
HISTOIRE GEOGRAPHIE / EMC :
Cahier 24x32 de 190 pages (format américain) grands carreaux
Feuilles doubles grand format- Protège-cahier
EMC: 1 cahier grand format 96p.
HGGSP : 1 cahier 24x32cm 190p., des copies doubles, clé USB
MATHEMATIQUES :
2 cahiers grands formats petits carreaux, 96 p.
1Calculatrice mode examen modèle TI 83 prémium (ou TI 83)
EPS :
Short ou jogging (pas de Bermuda)
- Chaussures de sport, gourde pour eau
T-shirt ou Débardeur (pas de Chemise à boutons)
T-shirt de rechange et petite serviette.
Pour la piscine :
Maillot de bain une pièce pour les filles,
Slip de bain pour les garçons (pas de caleçon)
Bonnet de bain
Lunettes (conseillées)
Terminale GENERALE
SES :
1 Classeur
Feuilles de copies double et simple
ENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES:
SVT
1 classeur grand format
12 intercalaires + Pochettes transparentes perforées
50 feuilles grands carreaux simples
20 grandes feuilles perforées blanches
10 grandes feuilles petits carreaux
Clé USB
1 classeur grand format
100 feuilles grands carreaux doubles
200 feuilles grands carreaux simples

PHYSIQUE CHIMIE :
feuilles de papier millimétré
pochettes plastiques
MANDARIN :

1 grand classeur souple + feuilles
MALGACHE :
1 cahier petit format (200 pages)
Terminale STMG
ECO-DROIT - MANAGEMENT - MERCATIQUE

1 classeur à feuilles perforées

- Des copies doubles

- pochettes plastiques
Tamatave, le 23 juin 2022
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