
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
TRAVAIL PENDANT LES VACANCES 

 
FRANÇAIS : 
 
LECTURES OBLIGATOIRES : Faire une fiche de lecture (1 page et demi à 2 pages) 

• Bonjour Tristesse, Françoise Sagan  

• L’ensorcelée, Barbey d’Aurevilly  
 
LECTURE AU CHOIX, lire obligatoirement une de ces œuvres : 

• Don Juan, de Molière (éd. Hachette, coll. « Biblio lycée, n°2 »). 

• Les précieuses ridicules, de Molière (édition au choix). 

• Le grand Meaulnes, d’Alain Fournier (éd. Livre de poche). 

• Le colonel Chabert, d’Honoré de Balzac (éd. GF Flammarion). 
 
ESPAGNOL : 
 
Pour les nouveaux élèves, acheter le livre suivant : 

• La conjugaison espagnole de A.González Hermoso, Hachette Education  
 

OPTION ARTS PLASTIQUES : suggestions de visites pour les lycéens, 

 

Au Musée d’Orsay, au Louvre ou au Musée d’Art Moderne : 

Choisir une œuvre ou un artiste pour en parler à la rentrée (exposé/cahier d’esquisses) 

 

 Au centre Pompidou /Beaubourg : 

• Christo et Jeanne-Claude (pendant tout l’été) 

• Jérémy Shaw (en juillet) 

• Collections permanentes 

• Toute autre visite d’expositions ou de galerie d’Art (penser à prendre quelques notes et/ou 

à faire quelques photos ou croquis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MATERIEL A SE PROCURER 

Commun à toutes les 
matières  

Agenda 
Stylo plume - cartouches bleues effaçables 
Stylo bille 4 couleurs 
Feutres fins (0.4 mm - bleu - noir - vert - rouge) 
Crayon à papier ou critérium 
Crayons de couleur 
Taille-crayon - Gomme – Effaceur 
Correcteur blanc en rouleau 
Surligneur (bleu – rose – jaune – vert) 
Ciseaux, Colle 
Compas, règle, équerre  
Feuilles simples – réglure seyes 
Feuilles simples – petits carreaux (5’5) 
Feuilles doubles – réglure seyes 
Feuilles doubles – petits carreaux (5’5) 
Pochettes transparentes Format A4 
1 Lutin, format A4 
Dictionnaire complet : Si possible Le Petit Robert (demandé 
en Terminale pour la Philosophie), sinon Le Petit Larousse 
illustré (gros volume) ou Littré ou Pluri Dictionnaire Larousse  
 
Casque anti-bruit et/ou anti-stress discret si besoin 
Clé USB marquée au nom de l’élève 
 

Anglais  Cahier 96 p. 24x32 
 

Arts Plastiques (option 
facultative)  
Affaire à mettre dans un 
sac au nom de l’élève, 
pour permettre de changer 
de salle facilement si 
nécessaire 

Carton à dessin 65 x 50 cm au nom de l’élève 
Chiffon /protection pour les tables  
Classeur souple format A4 – Ø 15mm 
Un cahier de travaux pratiques (pour toutes les années 
lycée) ou un carnet de travail type carnet d’esquisses 
(maximum 45cm x 60cmx 5cm d’épaisseur) 
Crayon noir (pour dessin) B ou 2B  
Feuilles diverses 65 cm x 50 cm 
Feutres à dessiner au choix de l’élève 
Pinceaux n° < 4, 10 et 16 + Pinceau brosse 2cm de large et 
un épais à réservoir incorporé vissable.  
Peinture acrylique 5 tubes (3 couleurs primaires + noir + 
blanc). 
Pochette Canson couleur 
 

EPS Un sac de sport qui contiendra une tenue adaptée à l’activité 
pratiquée (jogging, short, tee-shirt, coupe-vent, tenue chaude 
pour l’hiver…). 
Une bouteille d’eau. 
Une paire de basket adaptée à la pratique du sport (Pas de 
chaussures type Converse, Bensimon, Stan Smith, etc…). 
Une tenue de rechange après le cours d’EPS. 

 
Marquer le nom de l’élève sur les affaires de sport. 
 



 

 

 

 

 

Espagnol Cahier 140 p. 24x32 (rég. seyes, avec spirale A4 Américain) 
Pour les nouveaux élèves, acheter le livre suivant :  
La conjugaison espagnole de A.González Hermoso Hachette 
éducation  
Pendant les vacances travailler avec objectif collège 
espagnol. éd .Hachette pour bien préparer la classe de 2nde  
 

Français Classeur souple Format A4 - Ø 15 mm 
Classeur dur format A4 - Ø 40 mm 
6 intercalaires plastiques format A4 
Cahier d’activité : Cahier de français empreintes littéraires 
Magnard, 2021, ISBN 221011490X 
 

Mathématiques 2 Cahiers 140 p. 24x32 (rég. seyes, sans spirale) 
2 protège - cahiers un rouge et un vert. 
1 Classeur souple Format A4 - Ø 15 mm 
3 intercalaires 
Calculatrice : Modèle obligatoire : TI-83 Premium CE – Texas 
Instruments-module python 
 
Cahier de calcul, Éditions Bordas 
ISBN: 978 204 7337677, prix 5.95€ 
 
Cahier d'algorithmique et de programmation, Éditions Bordas, 
ISBN: 978 204 7337257, prix 4.95€. 
 
 

Sciences Physiques 1 Classeur souple Format A4 - Ø 15 mm 
3 Intercalaires plastiques Format A4 
Pochette à élastiques Format A4 
 

SES 2 Cahier 140 p. 24x32 (rég. seyes, sans spirale) 
 

SNT 1 Cahier 140 p. 24x32 (rég. seyes, sans spirale) 
 

SVT Classeur dur Format A4 - Ø 40 mm (classeur commun avec 
sciences physiques) 
Classeur souple Format A4 - Ø 15 mm 
Feuilles simples et doubles Format A4 - réglure seyes 
4 Intercalaires Format A4 
Pochettes transparentes   Format A4   
1 répertoire 17 x 22 
1 blouse laboratoire coton 
 

Vie Chrétienne  1 lutin (30 pages) format A4 

Vie de classe/ AP 
/Orientation 
/Conférences 

1 lutin orientation / vie de classe (40 vues) 
1 lutin méthodologie / Accompagnement personnalisé / 
conférences (40 vues) format A4 
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info. à la rentrée




