CLASSE : 3e année du collège
Liste des fournitures scolaires pour l’année 2020/2021
Matière

Manuels

Arabe

) السنة الثالثة من التعليم الثانوي اإلعدادي (الطبعة الجديدة: مرشدي في اللغة العربية-

Education Islamique

) الرائد في التربية االسالمية السنة الثالثة ثانوي إعدادي (الطبعة الجديدةMosaïque Français 3e – éditions Samir – nouvelle édition
Mosaïque Français 3e – cahier d’exercices –
Parcours Français 3e – nouvelle édition
Œuvre complète : Antigone - Jean Anouilh
La ficelle - Aux champs
- Dictionnaire (celui dont vous disposez, vous n’avez pas besoin
d’acheter un nouveau)

Français

Sciences sociales
Anglais
Mathématiques

-

) التجديد في االجتماعيات السنة الثالثة من التعليم الثانوي اإلعدادي (الطبعة الجديدة-

Upload -3- « Express Publishing »
Univers des maths 3e AC « Dar nachr Al Maarifa » – nouvelle
édition

Sciences physiques

Univers Physique chimie 3ème AC « Dar nachr Al Maarifa »
Univers Documents Physique chimie 3ème AC

Sciences de la vie et de la
terre
(SVT)

Univers SVT 3ème AC « Dar nachr Al Maarifa » – nouvelle
édition
Univers Documents SVT 3ème AC

Informatique

Fournitures

- Stylos (4 couleurs) – correcteur
- 1 crayon HB n°2 - 1 gomme - taille crayon avec réservoir- 1 boîte de crayons de couleurs- colle – paire de ciseaux
- Flacon de savon antibactérien – gel hydro-alcoolique -

Matériel
 ورقة – أغلفة وردية100  دفاتر حجم كبير2  ورقة – غالف وردي100  دفتر حجم صغير1  أوراق مزدوجة حجم صغير ورقة – غالف أبيض100  دفتر حجم كبير-1 cahier grand format 200 feuilles, grands carreaux, couverture jaune
- 1 cahier 100 feuilles (devoirs maison), couverture jaune
- 1 cahier de TP petit format
- 1 paquet de doubles-feuilles, grand format, grands carreaux
- Agenda
- lutin 90 vues noir
 ورقة حجم صغير غالف رمادي100  دفتر التحاضير ورقة حجم كبير غالف رمادي100  دفتر الدروس- 1 cahier grand format 100 feuilles - couverture bleue
- 1 cahier 50 feuilles – couverture noire
- 1 cahier grand format – couverture noire
- 1 paquet de doubles feuilles blanches grand format
- 1 cahier grand format 100 feuilles grands carreaux couverture rouge
- 1 cahier petit format – 100 feuilles - couverture rouge
- 1 cahier de TP grand format, couverture verte
- 1 cahier de 50 feuilles, grand format, couverture verte
- Doubles feuilles blanches grand format
1 cahier grand format 50 feuilles petits carreaux couverture marron
1 cahier petit format 50 feuilles, couverture marron
- 1 équerre -1 compas - 1 rapporteur – règle plate - calculatrice
-10 feuilles de papier millimétré - 10 feuilles de papier-calque
- 1 ramette de papier A4
- Grande boîte de mouchoirs en papier

NB: Prière de bien vouloir couvrir les livres et écrire le nom de l’élève sur ses affaires. Les manuels doivent être de la dernière édition et les cahiers sans spirales

