
           

FOURNITURES SCOLAIRES LYCEE
SERIE TECHNOLOGIE (STMG)

TERMINALE François Rivat

FOURNITURES
GENERALES

 - un paquet de feuilles doubles à laisser en 
classe
 - un dictionnaire Larousse
 - la trousse « parfaite » : stylos, crayon à papier,
taille crayon, colle, ciseaux, blanco et/ou 
effaceur, fluos, petite agrafeuse + paquet 
d'agrafes
 - 1 ramette de feuilles blanches format A4 avec 
Nom/Prénom/Classe marqués dessus
 
- 1 grande chemise carton avec élastique 
avec Nom/Prénom/Classe marqués dessus

ALLEMAND

 Terminale: grand cahier A4 , petit cahier A5 pour 
noter le vocabulaire, dictionnaire allemand format 
poche (par exemple: https://www.editions-
larousse.fr/livre/dictionnaire-larou  sse-poche-
allemand-9782035915771)

 

ANGLAIS -    Un classeur grand format souple avec des 
petits anneaux

-    Feuilles simples

-    Pochettes plastiques
-    Clé USB
-    New Bridges 1ere et son workbook. (Nathan,
ISBN:978-2-09-173970-0)

ESPAGNOL - 1 grand cahier grand carreaux 80 pages
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EPS
- tenue sportive exigée
- chaussure de sport de type tennis (et non des
tennis de "ville")

MATHEMATIQUES -  2  cahiers  grands  formats  :  48  pages  +  96
pages
Ou
-1 cahier grand format de 48 pages + 1 classeur
grand format avec pochettes et feuilles
- 1 clé USB
- 1 calculatrice conforme pour le baccalauréat

PHILOSOPHIIE - cahier grand format 24 x 32 , 96 pages grands
carreaux
- cahier grand format 24 x 32 , 48 pages grands
carreaux
- classeur souple grand format

HISTOIRE-GEOGRAPHIE - Crayons de couleurs pour la cartographie
- 1 stylo feutre fin noir pour la cartographie
-1 cahier grand format 24 x3 2 de 96 pages
OBLIGATOIRE   1  stylo  effaçable  ou  stylo
encre pour les devoirs en classe

ECONOMIE DROIT -  2  classeurs  pour  rangements  des  cours  à
domicile
- feuilles grand format
- pochettes plastifiées

MANAGEMENT ET
SCIENCES DE GESTION

NUMERIQUE

- 1 clé USB
- 3 classeurs grands formats
Ou
- 1 gros classeur dos 8 cm (=> pour rangement
des cours au domicile)
- feuilles grand format + pochettes plastifiées
- une chemise carton " épais "
- une calculatrice conforme au baccalauréat
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