
 
 

TERMINALE GENERALE 
 

LISTE DE FOURNITURES 2021/2022 
 
 
HISTOIRE GEOGRAPHIE feuilles doubles grand format, grands carreaux ou un grand cahier  
 grands carreaux, 150 pages 
 
SCIENCES PHYSIQUES  blouse coton 
  1 classeur + protèges-documents perforés 
  feuilles simples et doubles 

Intercalaires 
 
PHILO + EMC  1 classeur grand format et des intercalaires 
   
 
MATHS Calculatrice CASIO graph 35 + E (ou plus), un compas, une règle et un 

rapporteur 
  Feuilles doubles petits carreaux  
  Un cahier de brouillon 
 
EPS Vêtements de pluie, short ou survêtement + change complet (la douche est 

fortement conseillée à l'issue du cours d'EPS). Il est interdit d’arriver et de 

repartir dans sa tenue d’EPS. 

 Chaussures de sports type « running » (les chaussures "sportwear" type 

Converse, Vans, ne sont pas tolérées pour des raisons évidentes de 

sécurité), ni les « sneakers » qui ressemblent à des chaussures de sport 

mais n’en sont pas, pour les mêmes raisons. 

 Affaires de natation (pour les classes de seconde uniquement et les élèves 

de terminale choisissant la natation pour le Baccalauréat) : Maillot de bain 

(1 pièce pour les filles et pas de caleçon ou de bermuda pour les garçons), 

bonnet obligatoire et lunettes de natation fortement conseillées. 

 
ALLEMAND  1 cahier grand format  
 
ESPAGNOL  1 cahier ou classeur grand format  
 
ANGLAIS  Une paire de petits écouteurs (type écouteurs de baladeurs avec (prise jack 

 non Bluetooth) 
  1 classeur grand format  
  8 intercalaires 
  Feuilles simples et doubles, grand format, grands carreaux 
 
SCIENCES DE L'INGENIEUR Un grand classeur avec feuilles, pochettes transparentes et intercalaires 
 Ecouteurs ou casque audio (prise jack non Bluetooth) 
 
 LATIN GREC  1 porte- vue A4 60 vues ou classeur souple A4 fin 30 pochettes  
  transparentes, et des feuilles Seyes (grands carreaux) 21x29.7 cm 
 
SECTION EURO Un cahier grand format, grands carreaux qui fera pour l’heure d’anglais  
 supplémentaire et la DNL 
 
TOUTES LES DISCIPLINES 1 clé USB (16GO) 
 
 

Màj 21/05/21 


