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Fournitures pour la 3ème année Collège
Français :
Manuel Texto collège Ref ISBN 978-2-01-125508-2
L’étranger d’Albert Camus :lecture suivie
Passerelle Français 3éme (dernière édition)
1 Dictionnaire
1 cahier 200 pages sans spirales Seyes (G.F) + couverture noire.
1 cahier 200 pages sans spirales Seyes (G.F) + couverture rouge.
1 paquet de feuilles doubles
Anglais :
Think (work book3) B1+, Réf: ISBN 978-1-107-56325-4
Think (Students book 3) B1+, Réf ISBN 978-1-107-56270-7
Dictionnaire Anglais-Anglais « Basic English » Ed :Longman-ref :ISBN 0-582-43850-0
1 cahier de 96 pages grand format (couverture marron)
Arabe:
1 cahier de140 pages grand format (couverture bleue) sans spirales grands carreaux
1 cahier de 140 pages grand format (couverture rouge) sans spirales grands carreaux
1 cahier de 96 pages petit format (Brouillon)+protège cahier blanc

األساسي في اللغة العربية: اللغة العربية
 ليلى أبوزيد.رجوع إلى الطفولة-1
عبد هللا شقرون.طوق الحمامة-2
Espagnol :
Manuel por supuesto 2 (Edition EDELSA) ISBN 978-2-09-1781-30-3 (pour les élèves
n’ayant pas acheté le manuel en 2ème année collège)
1 cahier de 96 pages grand format + protège cahier noir.
Mathématiques:
3.A.C. Mathématiques Collection APEF (conforme au programme marocain)
2 cahiers de 96 pages grand format- sans spirale grands carreaux (couverture rouge et
bleue)

1 cahier de recherches de 96 pages petit format (couverture noire)
1 paquet de doubles feuilles blanches grand format grands carreaux

Histoire géographie :
3 cahiers de 96 pages de travaux pratiques grand format (couverture rouge,bleue et
verte)
1 cahier de 96 pages (couverture noire) petit format.

 منار االجتماعيات:  االجتماعياتVersion 2018
S.V.T :
Fiches et activités ETINCELLE S.V.T. 3.A.C. Editions SCHOLLAR
1 cahier de 140 pages grand format sans spirales + protège cahier vert
Cahier d’activité collection Sigma en français sciences de la vie et de la terre
(conforme au programme marocain)

Education Islamique :
1 cahier de 96 pages grand format (couverture blanche)
1 cahier de 96 pages petit format (couverture verte)

 الرائد في التربية اإلسالمية:التربية اإلسالمية
Physique/Chimie :
Fiches et activités ETINCELLE Physique/chimie 3.A.C. Editions SCHOLAR
1 cahier de140 pages, grands carreaux grand format sans spirales (couvertures rouges)
1 cahier de 96 pages, grands carreaux grand format (couverture verte)
1 paquet de doubles feuilles grand format, grands carreaux
1 cahier de 48 pages
Fournitures:
1 trousse garnie de 6 stylos (bleus, rouges, verts)
Gomme, taille crayon, 2 crayons à papier HB2
1 règle (30 cm), 1 compas (bonne qualité), 1 rapporteur, 1 équerre.
1 paire de ciseaux à bouts ronds + 2 sticks de colle FANTASTIK.
24 crayons de couleurs.
2 rames de papier (80g) NAVIGATOR
1 cahier de texte.
1 calculatrice scientifique.
1 cahier de correspondance disponible à l’administration

RENTREE SCOLAIRE : LE VENDREDI 04 SEPTEMBRE A 8h30.
N.B : Il n’est pas nécessaire de venir avec toutes les fournitures scolaires le jour
de la rentrée, seulement les 2 rames de papier (à déposer à l’administration), la
trousse, le cahier brouillon, le cahier de correspondance et le cahier de texte.

