
                                   Classes de TERMINALE 
 

Disciplines Matériel demandé (à compléter à la rentrée) 
Pour toutes les matières Trousse complète (stylos, crayon, gomme, surligneurs, règle, colle …) 

Copies simples et doubles pour les devoirs 
1 clé USB de 16GB à 32 GB 

Enseignements communs pour toutes les classes 

Philosophie Voir à la rentrée 
Histoire géographie  2 grands cahiers 24x32  96 pages 

Crayons de couleur 
Enseignement Scientifique 
(ne concerne que la Terminale 
Générale) 

� 1 porte-documents 100 vues 
� 1 blouse 
� 1 clé USB 
� 1 feutre pour verrerie 
� 1 calculatrice type collège 

Mathématiques 
(ne concerne que la Terminale STMG) 

Calculatrice collège 
Pour le reste des fournitures, voir à la rentrée avec l'enseignant 

Anglais Surligneurs 

Espagnol 1 grand cahier 24x32 grands carreaux 96 pages 
Italien (LVB et LVC) 1 grand cahier 24x32 (100 pages) 

1 cahier de brouillon (à partager avec d’autres matières) 
1 clé USB 

Allemand 1 grand cahier 24x32 

Enseignement Moral et Civique Voir à la rentrée 
EPS 1 tenue de sport comprenant : short ou survêtement, tee-shirt et une paire de 

chaussures type Basket, Tennis ou Running, spécifique à l’activité 
physique. 

Enseignements de spécialité pour les classes de Terminale STMG 

Pour les 2 spécialités de STMG Une calculatrice, des surligneurs, 
Ecouteurs câble jack 
Une ramette de papier pour imprimante 

STMG 
Management-Sciences de gestion et du 
numérique 

Enseignement tronc commun : 
1 chemise box (4/5 cm) avec des sous-chemises 
Des pochettes plastiques et une chemise 

Enseignement spécifique : 
Voir avec l’enseignant 
Prévoir l’achat d’un livre “consommable” pour chaque enseignement 

STMG 
Droit - économie 

1 chemise à rabat par matière et des sous chemises 
Prévoir l'achat d'un manuel "consommable" en Droit et en Economie 

Enseignements de spécialité pour les classes de Terminale Générale 

Histoire-Géographie, Géopolitique et 
Sciences Politiques Voir à la rentrée 

Humanités, Littérature et Philosophie Voir à la rentrée 
au moins 4 surligneurs de couleurs différentes 

1 cahier 24x32 (96 pages) grands carreaux 
Mathématiques 
 

Calculatrice utilisée en Première 
2 grands cahiers 24x32 96 pages 

Sciences Economiques et Sociales Voir à la rentrée 

Liste des fournitures  
Rentrée 2022 



  

Physique-Chimie  � 1 blouse 
� 1 calculatrice scientifique 
� 1 clé USB 
� 1 cahier ou 1 classeur avec pochettes plastiques ou 1 porte-documents 

minimum 100 vues (laissé au choix de l’élève, éventuellement à voir à 
la rentrée avec l’enseignant) 

SVT Blouse 
Porte document 100 vues 
1 clé USB 
1 feutre pour verrerie 

Arts Plastiques Voir à la rentrée 
CIAV 1 grand cahier 

Copies doubles grand carreaux 
Colle 
1 porte revue 20 pages 
1 chemise cartonnée pour les fiches films 
1 clé USB de 16GB à 32 GB 

Musique Voir à la rentrée 
LLCE Anglais Voir à la rentrée 
LLCE Espagnol Voir à la rentrée 

Enseignements optionnels 

Arts Plastiques Voir à la rentrée 
CIAV facultatif 1 petit cahier  

1 porte revue 20 pages 
1 clé USB de 16GB à 32 GB 

Musique Voir à la rentrée 
Mathématiques expertes Calculatrice utilisée en Première 

2 grands cahiers 24x32 (96 pages) 
Mathématiques complémentaires Calculatrice utilisée en Première 

2 grands cahiers 24x32 (96 pages) 


