
 
 

Fournitures Scolaires 2020-2021 / 5°                                                                                                 + « T-D » à acheter 

                     

 

MATIERES 

 

FOURNITURES 

FRANCAIS 1 cahier 24x32 192 pages + un cahier petit format 32 pages pour les exercices. 

1 Cahier d'activités «  La grammaire par les exercices »de chez BORDAS, ISBN : 978-2-

04-733281-8. 

 

Livres pour la lecture durant l’année: 

 

1) Les combats d’Achille, de Mano Gentil. 
2) Yvain ou le chevalier au lion, Chrétien de Troyes. 

3) Le Voyage Inspiré, de Jean-Côme Noguès, le livre de poche jeunesse, 2007. 

4) Vendredi ou la vie sauvage, de Michel Tournier, Flammarion jeunesse. jeunesse,2010. 
5) Virus L.I.V.3 ou la mort des livres, de Christian Grenier. Livre de poche, jeunesse. 

6) L’Homme qui plantait des arbres, Jean Giono, Folio collège. 

7)  Céleste ma Planète, Timothée de Fombelle, Folio, junior. 
8) Les fourberies de Scapin, Molière. Classico-collège. 

9) La belle Adele, De marie Desplechin,  Folio Junior. 

MATHEMATIQUES 2 cahiers 24x 32 polypro petits carreaux 96 pages +  Cahier TD Sesamath édition Magnard, 

édition 2017  ISBN : 978-2-210-10782-3 

HISTOIRE- GEOGRAPHIE + 

EDUCATION-CIVIQUE 

2 cahiers polypro 24x32 grands carreaux 1 porte-vue (40 pochettes)+ 1 chemise à rabats 

1 TD nom : fichier Hatier Histoire-géographie EMC édition mai  2017,  

 ISBN - 978-2-401-00056-8 + 1 Répertoire alphabétique.  

ALLEMAND  LV1 1 cahier format 24x 32, grands carreaux 96 pages-+ écouteurs + un carnet de  vocabulaire  
Koverbook de la marque clairefontaine format 11 x 17, 100 pages lignées + marge avec 

couverture polypro translucide.   
ALLEMAND LV2 1 cahier format 24x 32, grands carreaux 96 pages-+ écouteurs + un carnet de  vocabulaire  

Koverbook de la marque clairefontaine format 11 x 17, 100 pages lignées + marge avec 

couverture polypro translucide.   

ANGLAIS LV1 1 cahier 24x32 polypro 96 pages +  1TD  édition le livre scolaire.fr , nom : cahier 

d’exercices d’anglais piece of cake, numéro ISBN : 978-237-760-0014. 

ANGLAIS LV2 1 cahier 24x32 polypro 90 pages. 

ESPAGNOL  1cahier A4 grands carreaux avec protège cahier à rabat en couleur translucide + 2 rabats 
marques pages . 

S.V.T 1 grand cahier 192 pages, grands carreaux, poly pro rouge+ 1 cahier de 48 pages grands 

carreaux. 
SCIENCE- PHYSIQUE - CHIMIE 1 cahier 96 pages, grands format 24 X 32 polypro, 1 chemise élastiques 3 rabats. 

EDUCATION MUSICALE Un porte-vue (40 pochettes) et une paire d’écouteurs. 
ENSEIGNEMENT RELIGIEUX 1 grand cahier polypro 24 x 32 grands carreaux 
ARTS PLASTIQUES 1 pochette canson 24 X 32 feuilles blanches - 1 pochette feuilles calques- 1 cahier, grand 

format, grand carreaux, 1 feutre fin noir, crayons HB 2BB-1 boite de 12 gouaches –Pinceaux 
de forme effilée n°4-8-12 - 1 éponge moyenne - colle liquide- scotch. 

TECHNOLOGIE 1 cahier classeur 25 mm d’épaisseur- intercalaires- pochettes plastiques 

EDUCATION SPORTIVE Survêtement- t-shirt- short- coupe-vent  

2 paires de baskets : 1 paire pour l’extérieur et une pour l’intérieur- raquette de ping- pong (le 
tout marqué du nom de l’élève). 

FOURNITURES DE BASE 1 agenda texte septembre/ septembre ( 1 jour par page) - gomme-colle -règle de 30cm- 

équerre -rapporteur- compas- papier calque- 1 ruban correcteur( pas de flacon - copies 
doubles+ simples  grand format, grands carreaux + petits carreaux, 

1 calculatrice «  scientifique collège » TI ou Casio- 1 taille crayon avec réservoir- + 

1 stylo 4 couleurs- un lot de 12 crayons de couleurs- une pochette de feutres pour dessin- 
pochettes transparentes+ une pochette à rabat. 

 

 

- les fournitures scolaires peuvent être achetées par l’établissement ( voir bordereau de commande). 

 


