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FOURNITURES SCOLAIRES 2018/2019
Classes de Seconde

Matières

Fournitures





Maths

Classeur fin avec 5 intercalaires, feuilles simples et pochettes plastiques ou
cahier grand format quadrillés (petit carreaux) 1 gros classeur (pour la maison)
Gros classeur pour la maison.
Feuilles doubles obligatoires pour contrôles
Calculatrice graphique : (Une commande groupée sera organisée à la rentrée)
Pour le baccalauréat S ou ES la Ti-ηspire CAS avec le mode examen est
recommandée.
Pour les futurs élèves de IB, la TI-84 PLUS CE avec le mode examen est
recommandée.






Surligneurs
Cahier de 120 pages avec page détachable
Trieur
Marque-pages repositionnables (type Post-it)
(https://www.officeworks.com.au/shop/officeworks/c/office-supplies/sticky-notes-flags-tabs/tabs)






Un classeur
Intercalaires
Pochettes plastiques
Un petit cahier (pour les lectures)





2 grands cahiers (si possible 24*32 pour y coller des photocopies entières, sinon
21*29.7, pas trop de pages pour limiter le poids) ou un classeur
Crayons de couleur avec un dégradé (par ex: 3 verts du plus clair au plus foncé)
Règle de 20 cm au moins.

Allemand




1 cahier grand format A4
1 petit cahier format B5 pour le vocabulaire

Espagnol




1 cahier grand format avec de grands carreaux
1 dictionnaire français-espagnol (Robert & Collins Maxi espagnol)

Latin





Un classeur format A4 avec des petits anneaux (21mm)
Des feuilles perforees
Des pochettes plastiques

SVT











Un classeur A4 : pas de porte vue
10 pochettes plastiques
Feuilles grands carreaux A4 perforées
5 intercalaires
5 feuilles papier millimetre
10 feuilles blanches types papier ordinateur
Règle de 20 cm
Crayon à papier 2B
Stylos de couleurs.

Anglais

Français

Histoire-Géo/Ed. Civique
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EPS








Tenue de sport du Lycée Condorcet
1 maillot de bain de couleur bleu marine
1 serviette de bain
1 paire de lunettes de natation
Palmes
1 paire de chaussures de sport (pas de Vans, Converse…)

Fournitures générales




















Trousse comprenant :
1 stylo plume
1 stylo des couleurs suivantes : bleu, noir, vert et rouge
1 crayon de papier HB/1 crayon de papier 2H
1 gomme
1 colle blanche en stick
1 paire de ciseaux
Crayons de couleur avec un dégradé (Par ex: 3 verts du plus clair au plus foncé)
Des feutres
Des surligneurs
Un set complet de géométrie : règle, équerre, rapporteur et compas
Du scotch
Des feuilles simples A4 perforées à grands carreaux
Des feuilles doubles A4 perforées à grands carreaux
Un agenda 2017-2018 (en Australie ce sera un ‘Financial year diary’)
Pochettes plastiques transparentes
Une clé USB
Un dictionnaire anglais unilingue (Edition Oxford conseillée)
Film de protection neutre pour couvrir les livres



Le Proviseur
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2018/2019 SCHOOL SUPPLIES
Seconde students

Subjects

Supplies






Maths




1 ring binder
1 big ring binder (for home)
5 tab dividers
Double A4 hole punched loose pages both squared and lined paper (for exams)
Graphing calculator (a collective purchase order will be organised at the beginning of
the year):
BAC ES and S: Ti-nspire CAS with test mode
Futur IB students: TI-84 PLUS CE with test mode






Multiple coloured highlighters
120 page notebook with lined removable pages
Acordian folder (divided document folder) or 6 20 sleeve storage
Tabs for sleeves (https://www.officeworks.com.au/shop/officeworks/c/officesupplies/sticky-notes--flags-tabs/tabs)

French






A4 Ring binder
Tab dividers
A small exercise book
Sheet protectors

HistoryGeography/Civic
education





2 large exercise books (24x32 cm) or a ring binder
20cm+ ruler
Coloured pencils with a shading (ex: 3 green pencils from the lightest to the darkest)

Spanish




1 large squared exercise book
Bilingual dictionary French-Spanish (Robert & Collins Maxi espagnol)

German




1 large exercise book (A4)
1 small exercise book (B5) for the vocabulary

Latin






1 Large exercise book (96 pages)
1 A4 ring binder (21mm)
Sheet protectors
A4 loose sheets refill

Biology











1 A4 ring binder
10 sheet protectors
A4 loose sheets
5 tab dividers
5 millimetre graph papers
10 copy papers
20cm ruler
One 2B pencil
Coloured pens

Enlgish
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Physical Education








Condorcet sport outfit
Navy blue swimsuit
1 towel
Swimming goggles
Flippers
Sneakers (Shoes like Vans or Converse are not allowed)

General supplies




















1 English monolingual dictionary (Oxford edition suggested)
A pencil case including:
1 fountain pen
1 pen in the following colours: blue, black, red and green
1 HB pencil and one 2H pencil
1 eraser
1 glue stick
Scissors
Coloured pencils with a shading (ex: 3 green pencils from the lightest to the darkest)
Colouring markers
1 geometry set: ruler, set square, protractor, compass
Highlighters
Tape
A4 hole punched loose pages both squared and lined paper
Double A4 hole punched loose pages both squared and lined paper
1 financial year diary
Plastic sleeves
1 USB stick
Book covering plastic



The Principal
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