LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

(Année scolaire 2018/2019)
CLASSE DE SIXIEME
DISCIPLINE

FOURNITURES : PREVOIR UNE CLE USB

FRANÇAIS
****

- 6 Grands cahiers

HISTOIRE
****
GEOGRAPHIE
****

24x32 cm,

grands carreaux, sans
spirale - (PAS DE CLASSEUR).
Les cahiers doivent être couverts obligatoirement de la
façon suivante AVANT la rentrée:
 Rouge : orthographe
 Bleu : grammaire
 Vert : conjugaison
 Jaune : études de textes/vocabulaire
 Noir : Devoir maison
 Orange : Cahier Accompagnement
personnalisé
-1 pochette cartonnée (pour évaluations et dictées)
-1 paquet de feuilles simples grands carreaux perforées
21x29,7 cm
-2 paquets de feuilles doubles grands carreaux perforées
21x29,7 cm.
-Gros cahier grand format
- Répertoire alphabétique
1 cahier 24x32cm grands carreaux
Crayons de couleurs
Le cahier de géographie est séparé du cahier d’histoire

ANGLAIS
****

-1 classeur grand format avec feuilles perforées gros
carreaux et intercalaires
- Feuilles doubles et simples A4 grands carreaux
A avoir chez soi : Dictionnaire Anglais-Anglais
(Oxford ou Collins)

MATHEMATIQUES
****

- calculatrice scientifique CASIO touche fraction
- pochette papier calque et papier millimétré
- classeur de pochettes plastiques
- copies perforées DOUBLES (21x29) : 1 paquets
- compas – équerre 30º et 45º- rapporteur – règle
graduée 20 cm
- 2 cahiers grand format sans spirale
- Accés à un ordinateur chez soi avec :
- Possibilité de se connecter à internet
- Scratch ; Géogebra ; Géoplan-Géospace ; Adobe flash
Player pour les navigateurs en question ; Microsoft
Office (ou Libre Office) comportant un tableur, un
éditeur de texte et un antivirus.
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SCIENCES
****

- Classeur 4 anneaux avec intercalaires + copies
perforées : 1 paquet
- Pochettes plastiques
- Blouse blanche pour les séances de TP

SVT
****

-Blouse blanche pour les séances de TP
-Classeur souple avec feuilles perforées blanches et
unies
- pochette papier millimétré
-Pochettes perforées en plastique transparent
-Surligneur JAUNE
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Lycée Charles de Gaulle
LISTE DES MANUELS

(Année scolaire 2018/2019)
CLASSE DE SIXIEME

DISCIPLINE

MANUELS: Titres, auteurs,
collections

EDITEURS, Année, prix estimatif,
références

FRANÇAIS
*****

Colibris Français 6e, éd. 2016 Manuel de l'élève

Hatier, 2016. (20,90 Є)
ISBN 978-2-218-98929-2
(même manuel que celui utilisé en
6ème en 2017/ 2018)

HISTOIRE
GEOGRAPHIE

Contactez la documentaliste
pour plus de détails

(même manuel que celui utilisé en
6ème en 2017/ 2018)

What’s on… anglais cycle 3, classe
de 6e, LV1- Livre élève, ed. 2017

Hachette, 2017
ISBN 9782014627176 (18,90 Є)

+ What’s on… anglais cycle 4,
classe de 6e, LV1- Workbook, ed.
2017

Hachette, 2017
ISBN 9782014627220 (7,90 Є)

*****

ANGLAIS
*****

A avoir chez soi : Dictionnaire
Anglais-Anglais (Oxford ou Collins)

MATHEMATIQUES

Phare mathématiques cycle 3 /
classe de 6e - Livre élève - éd. 2016

*****

Cahier d'exercices Phare
mathématiques cycle 3 / 6e - éd.
2016

(même manuel que celui utilisé en
6ème en 2017/ 2018)
Hachette, 2016,
ISBN 9782013953535 (21,00 Є)
Hachette, 2016,
ISBN 9782013953542 (5,40Є)
cahier d’activités correspondant
(même manuel que celui utilisé en
6ème en 2017/ 2018)

SCIENCES DE LA VIE ET
DE LA TERRE (SVT)
*****

Sciences et technologie 6e , Belin
2016

Belin, 2016, (22 Є)
ISBN 978-2-7011-9707-4 petit
format
ISBN978-2-7011-9708-1 grand
format
(même manuel que celui utilisé en
6ème en 2017/ 2018)
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LISTE DES ŒUVRES A LIRE PENDANT L’ANNEE

(à avoir à la rentrée)
(Il est indispensable que les élèves se procurent ces œuvres
avant la rentrée
Œuvres : Titres, auteurs, collections

Editeurs, Année, prix estimatif, références

Il faut se procurer pour la lecture
d’œuvres intégrales :
- Le Médecin malgré lui, de Molière, éd.
de Ch. Grenot

Hachette, Classiques Hachette. Biblio
Collège, no. 7 (3,00 Є) ISBN 978-2-01-167826-3

- Le Récit de Gilgamesh, adapté par
Jacques Cassabois

Hatier, Classiques Hatier. Oeuvres &
thèmes, n° 122, (3,40 Є)

- Le Petit Prince, Antoine de

Gallimard-Jeunesse, Folio Junior no. 100,
(6,60 Є)

Saint-Exupéry
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