ECOLE FRANCO-INDIENNE SISHYA : RENTREE 2018-2019

LISTE DU MATERIEL SCOLAIRE POUR LA RENTREE D’AOUT
CLASSE DE TROISIEME
Pour répondre à la demande des professeurs par matière il est nécessaire d’apporter de France, le matériel suivant :
- 1 calculatrice scientifique simple : CASIO fx-92 collège 2D ou TI-40 collège II
- 2 paquets de feuilles grands carreaux
- 2 paquets de feuilles petits carreaux
- pochettes plastiques pour classeur
+ liste des œuvres à étudier
Classe de 3ème : Œuvres au programme du CNED à se procurer
Auteur
Titre
Fred UHLMAN
L’ami retrouvé
Jean ANOUILH
Antigone – si possible édition 2012 ISBN 978-2-7103-3040-0)
George ORWELL
La ferme des animaux
Classe de 3ème: Œuvres complémentaires à se procurer
LOWERY M
La cicatrice
IONESCO
La cantatrice chauve
KESSEL J
Les mains du miracle
Laurent GAUDE
La mort du roi Tsongor
Fred VARGAS
L’homme à l’envers

Le reste du matériel demandé peut être acheté sur place
Français :
- 1 classeur grand format avec 12 intercalaires et pochettes plastifiées.
- 1 cahier de brouillon
Histoire-Géographie :
- 1 grand cahier d’environ 200 pages
LV2 Espagnol :
- 1 cahier grand format (local)
LV1 Anglais: travail sur le fascicule CNED
- 1 cahier grand format (local)
Maths- Sciences-Technologie :
- 3 classeurs souples grands format
- 2 pochettes de 12 intercalaires
Mathématiques Ŕ Physique-Chimie :
plusieurs cahiers d’exercices (type cahier de brouillon), petits carreaux
1 calculatrice scientifique simple : CASIO fx-92 (ou 82) collège 2D ou TI-40 collège II précité
ET
Au choix :
- 2 grands cahiers de cours (si possible 24x32), carreaux indifférents
OU
- 2 classeurs grands format avec des pochettes plastiques et intercalaires
-

Petit matériel :
- Un agenda.
- Une boîte de crayons de couleur.
- Une trousse complète : stylos, encre, gomme, taille crayon, colle, effaceurs….
- Matériel de géométrie : règle, compas, équerre, rapporteur.
AUTRES : apporter le jour de la rentrée une boîte de mouchoirs, papier toilette, une gourde, un flacon savon-gel pour les mains et de
la lotion anti-moustiques.

