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

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  

ESPAGNOL Un cahier grand format, 

des stylos et des feuilles 

simples pour les 

évaluations, des 

surligneurs; carnet ou 

répertoire de 

vocabulaire, à conserver 

jusqu’au bac. 

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) Choisir une œuvre d’un artiste espagnol ou latino-américain et la 

décrire par écrit (intro/description/conclusion et objectif de l' auteur) 

d) Réviser les conjugaisons en ligne avec des exercices en 

autocorrection sur : https://aprenderespanol.org/verbos/ 

ANGLAIS Un cahier grand format, 

des stylos et des feuilles 

simples pour les 

évaluations, des 

surligneurs; carnet ou 

répertoire de 

vocabulaire, à conserver 

jusqu’au bac. 

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, 

un stylo et 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 2nde, et utiliser Kahoot pour réviser. 

PHYSIQUE- 

CHIMIE 

SVT 

Blouse coton manche 

longue (à acheter avant 

la rentrée) 

 

MATHS 

 

 

 

 

 

Géométrie 

 

Calculatrice: 

TI-83 premium 

TI-82 advanced 

Numworks 

(pour les 3 années de 

lycée) 

compas, règle 

Réviser le calcul 

Histoire-Géo crayons de couleur Conseils pour cet été: revoir les repères chronologiques 6è, 5è, 4è 

SCIENCES 

ECONOMIQUES ET 

SIALES 

- un cahier grand 

format 

- des feuilles simples 

- et une calculatrice 

(même modèle qu’en 

mathématiques) 
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