Collège Jeanne d’Arc
Rabat

Niveau 3ème année du collège
Liste des fournitures à apporter à partir du
2ème jour de rentrée (selon l’emploi du temps)

Juin 2018

Matériel commun à toutes les matières :
 Trousse garnie : matériel scolaire habituel + matériel de géométrie + calculatrice
scientifique + étiquettes auto-collantes+ stylos à bille de différentes couleurs. Le blanco est
strictement interdit
 Tous les cahiers (grand format ou petit format) demandés doivent :
- respecter les mesures exigées
- être sans spirale et à grands carreaux
 Un cahier de textes (sans spirale, avec couverture transparente).
 1 lutin vert, 120 vues +1 paquet de 10 intercalaires.
 2 paquets de feuilles doubles -2 paquets de feuilles simples grand format à grands carreaux
et de couleur blanche.
Fournitures :
Matières

Arabe

Français

Mathématiques

HistoireGéographie

Instruction –
religieuse
Physique - Chimie

Fournitures
2cahiers grand format + 2 protège-cahiers bleus (192 pages 24 x 32)
2 cahiers petits format 100 pages + 2 protège-cahiers bleus
1cahier petit format + 1 protège-cahier jaune
 السنة الثالثة من التعليم الثانوي اإلعدادي،مرشدي في اللغة العربية
 في الطفولة لعبد المجيد بن جلون:المؤلف
1 cahier grand format + protège-cahier jaune (192 pages 24 x 32)
1 cahier grand format + protège-cahier orange (192 pages 24 x 32)
2 cahiers petit format (200 pages)
Livres : - français 3 ème livre unique, Colibris, nouveau programme,
2016-édition Hatier.
-Passerelle. Français, 3ème année du cycle secondaire collégial
Lecture-suivie :-Guy de Maupassant, Le Horla, édition Bibliocollège.
-Gaston Leroux, Le mystère de la chambre jaune,
édition Magnard collège
2 cahiers grand format + 1 protège-cahier vert (192 pages 24 x 32)
1 cahier grand format + 1 protège-cahier rouge (96 pages 24 x 32)
2 cahiers petit format 200 pages + protège-cahier rouge
المحيط في الرياضيات السنة الثالثة من التعليم الثانوي اإلعدادي
1cahier grand format + 1 protège-cahier marron. (192 pages 24 x 32)
1cahier petit format 192 pages + protège-cahier marron
5feuilles de papier millimétré
 السنة الثالثة من التعليم اإلعدادي (الطبعة،المنار في اإلجتماعيات
)الجديدة
1 cahier grand format (192pages 24 x 32) + protège-cahier gris
) السنة الثالثة من التعليم الثانوي اإلعدادي( الطبعة الجديدة،في رحاب التربية اإلسالمية
2cahiers grand format +2 protège-cahiers noirs (96 pages 24 x 32)
 السنة الثالثة من التعليم الثانوي اإلعدادي،المرجع في العلوم الفيزيائية

2 cahiers grand format travaux pratiques +2 protège-cahiers blancs
(96 pages 24 x 32)
في رحاب علوم الحياة واألرض السنة الثالثة من التعليم الثانوي اإلعدادي(الطبعة الجديدة
S.V.T
)المنقحة
دفتر علوم الحياة واألرض المطبوع السنة الثالثة من التعليم الثانوي اإلعدادي
)(باأللوان الطبيعية الطبعة الجديدة
Fournitures communes :
Anglais
1 lutin 30 pochettes pour informatique
et
1 cahier petit format 100 pages + protège-cahier rose
Informatique
Scope n° 3,Oxford
Student’s book + Work book
1 pinceau large n°12 ou 14.
1feutre marqueur large noir.
CDI/Arts plastiques 1 colle stick grand format.
N.B :
-Un dictionnaire est demandé à l’élève (en arabe منجد الطالب, en français, et en anglais). Il
apportera celui dont il dispose à la maison (niveau collège).
- Si les cahiers ne correspondent pas aux dimensions demandées ils doivent être changés au
cours de la 1ère semaine de rentrée.
-Au cas où l’élève aurait besoin d’un matériel bien précis (pour les arts visuels ou autre),
il recevrait un mot de la Direction précisant les besoins.
-Les lectures suivies demandées en arabe et en français sont à lire pendant les vacances.
Merci

