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ANNEE SCOLAIRE – SCHOOL YEAR 2018-2019 

LYCEE (2nde ,1ère et Terminale) – grade 10, 11 and 12 

 

Matériel commun / materiel for all subjects 
- Trousse complète dont règle graduée, compas, équerre, rapporteur, ciseaux / 1 full pencil case including 

graduated ruler, compass, square, protractor, scissors…)  
- Pochettes plastiques et intercalaires/ plastic sleeves and dividers  
- 1 cahier de brouillon / 1 exercice book 
- Papier millimétré / tracing paper 
- 1 calculatrice (voir ci-dessous) / 1 calculator (see specification in maths) 
- 1 clé USB 4GB minimum /1 USB key 4 GB minimum 
- Agenda / Diary 
- Des surligneurs / highlighters 
 
Mathématiques: 
- Matériel de géométrie: règle graduée, compas, équerre, rapporteur / material for geometry: graduated ruler, 

compass, set square, protractor 

- Calculatrice: 2de - 1 ères ES/S - Tales ES/S: une calculatrice graphique / graphic calculator,  TI 83 Premium qui 
possède le mode examen.  

- Le support de cours et d'exercices est laissé au choix des élèves / the students can choose their course 
materials and exercices 

 
Français / French 
Pour les 2ndes et 1ères / grade 10 and 11:  

- un grand classeur / 1 large folder 
- une dizaine d’intercalaires / 1 dozen dividers 

Pour les 1ères / grade 11 : 
- un flip file / 1 flip file (80 pages) 

 
Anglais tous niveaux / English all levels    
- 1 cahier A4 (150 pages environ) / 1 A4 exercice book (around 150 pages)  
- 1 complément de matériel vous sera demandé à la rentrée selon les groupes / additional materiel will be 

required according to the groups 
 
Philosophie / Philosophy 
-        1 classeur / 1 folder 
-        Des pochettes plastiques pour le classeur / plastic sleeves for the folder 

 
Allemand/German   

- Un cahier super A4, environ 200 pages ou un classeur / 1 foolscap exercice book (around 200 pages) 
 
Espagnol/Spanish 

- Un cahier grand format (24 X 32) 96 pages pour pouvoir coller les photocopies A4 sans avoir à les 
découper ni les plier / A large-format exercice book (24 X 32) 96 pages in order to paste the A4 
photocopies without having to cut or bend  

- Un dictionnaire bilingue français/espagnol destiné à rester très souvent à la maison et à éviter absolument 
l'usage des traducteurs en ligne / A French / Spanish bilingual dictionary to stay at home most of the time 
and avoid completely the use of online translators. 
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Sciences Economiques et Sociales/ Economic and social sciences 
- Le support de cours et d'exercices est laissé au choix des élèves. Si classeur, nécessité d’intercalaires. Si 

cahier, en prévoir 2 / the students can choose their course materials and exercices. If folder, insert dividers. If 
exercise books, 2 requested. 

 
 
Pour les 1ères et Terminales : 
Pour la série L, prévoir trois porte revues de 10 feuilles (type flip file) / For L series provide three flip file (10 pages 
 
Sciences physiques et SVT / physical sciences and biology  

- 1 blouse blanche en coton, marquée à votre nom, à conserver dans votre casier (pas de nylon car 
inflammable) / 1 white cotton coverall, clearly marked with student’s name (no nylon because highly 
flammable) 

- 1 grand classeur avec des feuilles simples et doubles / 1 large folder with single and double sheets  
Pour/for 1ES et/and 1L  

- 1 grand classeur avec des feuilles simples et doubles / 1 large folder with single and double sheets 
 
Histoire-Géographie - Education civique - Histoire des Arts / History Geography – Civic Education – Arts 
History  
-        au choix : 1 classeur et pochettes plastiques pour le classeur / to choose from : 1 folder and plastic sleeves 

for the folder 
-        OU : 1 cahier (140 pages) ou 2 cahiers (98 pages) TRES grand format (24×32cm) à grands carreaux, sans 

spirale, non TP / OR 1 exercice book (140 pages) or 2 exercice books (98 pages) VERY large format (24x32 

cm) LARGE squares, without spiral binding 
-        1 or 2 protège-cahiers si possible /1 or 2 protective covers for exercice book 

-        Des crayons de couleur / coloured pencils 

-        Des feutres fins (couleurs primaires) / thin felt-tip pens (primary colors) 

-        1 normographe de géographie si possible / 1 geography normograph if possible      

-        Des fiches bristol moyen format : A5 (210x148) pour les fiches de révision / 210x148 record sheets (revisions 

sheets)  

 
EPS / Sport 
- Une paire de tennis ou basket / sneakers 
- Des chaussettes / socks. 
- Un T-shirt et/ou un sweat-shirt / T-shirt and/or sweat-shirt 
- Un short ou un pantalon de survêtement / pair of shorts or training pants 
- Une casquette / 1 cap 
- Une gourde / 1 water bottle. 
- Une crème solaire / sun cream 
- Un maillot de bain (pas de short de bain) pour le cycle piscine, lunettes et bonnet de bain / bathing suit (no 

trunks) for the swimming sessions, swimming cap and goggles 
- Pour l’option rugby: un casque et un protège-dents / for rugby : helmet, mouth guard /rugby shorts and t-shirt 
- pour l'option volleyball : des genouillères spécifiques pour le volley sont recommandées afin de protéger les 

genoux des chocs lors du contact avec le sol. (attention : ce ne sont pas des genouillères de maintien) / knee 
pad is recommended  
 
 

De plus en plus d’enfants pratiquent avec des chaussures inadaptées (type Converse …) de mauvaises qualités, 

trop petites ou trop grandes. 
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Les chaussures demandées en EPS doivent être réservées exclusivement à la pratique de l’EPS et ne doivent 

pas être portées toute la journée avant ou après le cours. 

Les problèmes les plus fréquents aux pieds initiés par de mauvaises chaussures comprennent la tendinite du tendon d’Achille, 

la fascite plantaire, les oignons, le neurome de Morton, les callosités, le syndrome du tunnel tarsien ainsi que les ampoules 

traditionnelles. Toutefois, ces problèmes plantaires ne sont pas les seuls effets indésirables du port de mauvaises chaussures. 

Bien au contraire, l’utilisation d’une chaussure déficiente peut également causer des dommages importants à votre colonne 

vertébrale. Des chaussures qui n’offrent pas de support adéquat peuvent désaligner l’ensemble de votre corps. Lorsque le pied 

est maintenu dans une mauvaise position, une force excessive s’exerce sur l’articulation du genou en position debout, de 

marche ou de course. Très souvent, ce genou reçoit une quantité disproportionnée de force par rapport à l’autre genou, le 

plaçant dans une position de blessure. Un désalignement des articulations des genoux déclenche alors un changement de la 

position du bassin, la base de notre colonne vertébrale. Par conséquent, la colonne vertébrale elle-même est ensuite affectée et 

peut amener par la suite à une condition appelée subluxation vertébrale. Les subluxations vertébrales sont des endroits dans la 

colonne vertébrale où le mouvement est restreint ou les os (vertèbres) sont désalignés. Les études scientifiques lient les 

subluxations vertébrales à une abondance de problèmes de santé tels les maux de tête, les maux dos, le syndrome du tunnel 

carpien et l’infection de l’oreille 
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