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 FOURNITURES CINQUIEMES  SANS COMMANDE POCHETTE 
                                             

 

 

 

FRANCAIS 
 

2 cahiers  format 24 x 32 sans spirale grands carreaux 96 pages 

1 paquet feuilles doubles blanches perforées grands carreaux 

1 chemise cartonnée avec élastique (pour les devoirs) 

1 classeur grand format souple  avec intercalaires 

1 dictionnaire pour la maison (le même qu'en 6°) 

 

MATHS 

3 cahiers format 24 x 32 sans spirale carreaux 5 x 5 

calculatrice scientifique Casio 2 D + 

équerre, compas, rapporteur, règle 

1 cahier de brouillon 

ANGLAIS 1 cahier grand format sans spirale grands carreaux 140 pages 

 

HISTOIRE 

GEOGRAPHIE 

1 cahiers format 24 X 32 sans spirale grands carreaux 192 pages  

1 cahier grand format grands carreaux 96 pages (ou cahier EMC de l’an 

dernier) 

1 protège-cahier  jaune pour  cahier 24 x 32 

Copies doubles blanches 

1 boîte de crayons de couleur 

Crayons Fluos 

 

S.V.T. 
 

1 cahier 24 x 32 sans spirale grands carreaux 96 pages + protège cahier violet 

feuilles doubles blanches 21 x 29,7 grands carreaux 

 crayons de couleur 

TECHNOLOGIE 1 classeur grand format  

10 intercalaires 

 pochettes transparentes perforées 

1 clé USB 

1 cahier de brouillon 

LATIN 1 Porte vues 100 vues  

Copies simples blanches grands carreaux  

1 stylo plume 

 

ARTS 

PLASTIQUES 

feuilles papier canson 180g / m
2   

24 X 32 

1 cahier grand format sans spirale grands carreaux 96 pages (ou celui de l’an 

dernier) 

1 stylo noir fin 

1 crayon HB + 1 crayon 2H + 1 crayon 2B                                                

gomme – crayons de couleur – feutres 

Gouache tube : blanc – noir – jaune primaire – bleu cyan – rouge magenta 

1 pinceau n°6 + 1 pinceau n°12 + verre plastique 

E. P. S. Tenue de sport : survêtement ou short /  baskets 

Sciences 

Physiques 

1 porte vues de 100 vues 

Copies simples blanches grand format grands carreaux 

1 cahier de brouillon 
 

L V 2 1 cahier rouge format 24 x 32 sans spirale grands carreaux 140 pages 

MUSIQUE Porte-vues (40 vues) 

 
 

 


