
LISTE DE FOURNITURE ET CONSEILS - ANNÉE 2018-2019 (entrée en STMG) 
 

remarque : le choix d'un cahier, d'un classeur ou d'un trieur pour les matières non mentionnées ci-après vous 

appartient en fonction de votre organisation. Par ailleurs, n'oubliez pas la trousse complète et l'agenda ! 

 

Disciplines Fournitures Conseils  

PHILOSOPHIE Cahier ou classeur, stylos et 
surligneurs 

 

MATHS 

 

 

calculatrice obligatoire Ti 82 premium 

ou Ti 83 advanced ou numworks et 

une règle obligatoire 

 

ESPAGNOL 

 

* un grand cahier format A4 obligatoire 

 * colle 

 * feuilles simples A4 pour 

les évaluations 

 

Liste de tâches proposées pour les vacances scolaires : 

a) Trouver “la canción del verano 2018” 

b) Trouver au moins 2 séries ou films espagnols ou latino-américains de grand succès 

actuellement 

c) Trouver des thématiques (en relation avec la culture espagnole et latino-américaine) 

qui illustrent les 4 notions du programme du cycle terminale, et les compléter avec un 

document (texte, photo, peinture, article…) 

Les 4  notions sont : Espaces et échanges/Lieux et formes de pouvoir/Mythes et 

héros/Idée de progrès 

Exemple de thématique : la thématique de l'immigration appartient à la notion d´espaces 

et échanges 

Document exemple : carte qui montre les flux migratoires entre les pays latino-

américains et les États –Unis 

Les élèves devront trouver une thématique et un document pour chacune de ces 4 

notions. 

d) Réviser les conjugaisons en ligne avec des exercices en autocorrection sur : 

https://aprenderespanol.org/verbos/ 

ANGLAIS * un grand cahier format A4 obligatoire 

 * colle 

 * feuilles simples A4 pour 

les évaluations 

 

Pendant les vacances scolaires: 

- Regarder des films et séries en VO sous-titrés dans la langue d’origine; revoir votre film 

préféré en VO;  lire des livres jeunesse/jeune adulte en langue originale; s’intéresser aux 

paroles des chansons que vous aimez ; voir des documentaires sur YouTube, suivre des 

Youtubeurs anglais/espagnols/allemands. 

- Réviser les verbes irréguliers s’ils ne sont pas bien connus: https://verbes-irreguliers-

anglais.fr/ 

Pour réviser: https://www.anglaisfacile.com/vi/indexjeu.php.  

- Entraînement possible sur quizlet et kahoot! pour l’apprentissage du vocabulaire et des 

révisions de grammaire/ civilisation 

ALLEMAND Un cahier grand format, des feuilles 

simples pour les évaluations, des 

surligneurs; carnet ou répertoire de 

vocabulaire, à conserver jusqu’au bac. 

S’inscrire sur Quizlet et demander à rejoindre le groupe de Fraubarre et rejoindre le 

groupe 1ère ou Tle, et utiliser Kahoot pour réviser. 

 

EPS une paire de chaussures spécifique 

gymnase et une tenue de sport 

 

FRANÇAIS * Surligneurs de plusieurs couleurs 

 * support de cours 

indifférent : classeur ou cahier 

 * feuilles doubles format A4, 

grands carreaux pour les évaluations 

 * pas de stylo billes pour les 

évaluations et les prises de notes 

(stylo encre foncé,  noir ou bleu) 

Conseils de lecture en 1ère (toutes séries): 

Quelques romans contemporains (pour toutes les séries) 

Blaise Cendrars, L’Or 

Alain Fournier, Le grand Meaulnes 

Romain Gary, La vie devant soi 

Raymond Queneau, Zazie dans le métro 

Patrick Süskind, Le Parfum 

Michel Tournier, Vendredi ou les Limbes du Pacifique 

Boris Vian, L’écume des jours 

Delphine de Vigan, No et moi 

Stefan Zweig, Le joueur d’échec 

Des textes plus classiques, du XVIIème siècle au XXème siècle  

Théâtre 

Victor Hugo, Ruy Blas 

Alfred de Musset, Lorenzaccio 

Beckett, En attendant Godot 

Anouilh, Antigone 

Roman 

Balzac, Illusions perdues, Le Père Goriot ou Le Colonel Chabert 

Stendhal, Le Rouge et le Noir 

https://aprenderespanol.org/verbos/
https://verbes-irreguliers-anglais.fr/
https://verbes-irreguliers-anglais.fr/
https://www.anglaisfacile.com/vi/indexjeu.php


Flaubert, L’Education sentimentale 

Maupassant, Bel Ami 

Zola, Thérèse Raquin, Germinal ou L’Assommoir 

HISTOIRE-

GEOGRAPHIE-EMC 

* crayons de couleurs 

 * matériel à dessin : gomme, 

crayon à papier, taille crayon, règle 

 * stylo billes : bleu, noir, 

rouge, vert 

 * feuilles doubles format A4, 

grands carreaux pour les évaluations 

 * support de cours 

indifférent : classeur ou cahier 

 

Disciplines 

technologiques de 

STMG : Sciences de 

gestion, Economie-

Droit, Management 

des organisations, 

Ressources 

humaines et 

communication, 

Systèmes 

d’information et de 

gestion, et les 

disciplines 

générales 

un classeur  ou trieur par matière 

technologique avec pochettes 

plastiques : 

 

 

 

 

- pour la spécialité RHC en terminale:   

 -    6 pochettes élastiques à 

rabats, 

 - 36 chemises simples 

 - un bloc notes pour les 

exercices (qui peut être utilisé pour 

toutes les disciplines  pour les 

exercices) 

 

- une clé USB :  

 

 

 

 

 

 

- Feuilles simples et doubles format 

A4, stylos-plumes :  

 

-   Surligneurs de plusieurs couleurs, 

correcteurs, règle, stylos 4 couleurs : 

accessoires indispensables.   

 

Préférable au cahier car, d’une part les manuels de la série technologique sont composés de pages 

détachables et, d’autre part, de nombreux documents sont distribués en cours.  

L’élève doit pouvoir : classer les uns et les autres afin de les retrouver pour faciliter son travail 

personnel ; distinguer le cours proprement dit des exercices ou travaux pratiques réalisée en 

séances à effectif réduit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La série technologique se caractérise  par l’usage habituel des TICE. L’élève dispose : d’un 

espace personnel dans l’environnement informatique du lycée (accessible avec un code personnel 

communiqué en début d’année), de  l’espace numérique de travail du lycée (EN), enfin,  selon les 

enseignants, d’un accès à Pearltrees.  

Cependant l’élève doit pouvoir, à tout moment, enregistrer le travail qu’il effectue au lycée pour 

le poursuivre chez lui, ou tout simplement le sauvegarder. 

 
 

L’élève ne peut compter sur la seule générosité de ses camarades pour son approvisionnement en 

matériel de base. 
L’écriture au stylo-plume ou stylo encre (privilégier une teinte foncée) est plus lisible  pour le 

correcteur des épreuves du baccalauréat (l’épreuve anticipée de Français a lieu à l’issue de la 
classe de Première)…. 

 

 

 


