
 

Lycée Bonaparte - P.O Box 6110 - Doha – Qatar 

 
Liste de fournitures - Terminale 

 

Anglais : 

o 1 cahier format 24*32 cm (140 pages) 

o Pour la section Euro : 1 porte-vue de 40 vues 

o Pour les élèves de LELE et LVA : 1 porte-vues de 60 vues + 1 bloc de feuilles grand format 

Arabe : 
o 1 cahier 24*32 cm, grands carreaux 

o Ecouteurs 

Espagnol : 
o 1 cahier grand format (24*32 cm), (196 pages) 

o Une trousse complète contenant au moins 4 stylos fluorescents 

o Un bloc-notes (ou similaire) 

o Une clé USB 

o Des feuilles simples et doubles format A4 grands carreaux pour les évaluations 

Français : 
o 1 gros classeur grand format à deux anneaux qui reste à la maison dans lequel les élèves 

rangent au fur et à mesure leurs séquences 

o 1 classeur plus fin grand format à deux anneaux qu’ils apportent en cours, qui contient la 

séquence en cours d’étude 

o Des feuilles simples et doubles (pour les contrôles) 

o Des intercalaires et des pochettes plastiques 

o 1 porte-vues d’au moins 70 vues 

o Des surligneurs de différentes couleurs, une règle, un crayon de papier, un stylo avec une 

encre foncée 

o Une agrafeuse 

Histoire-géographie  
o 1 classeur grand format 

o 1 pochette 

o Matériel pour croquis : crayons de couleurs, 1 normographe 

Mathématiques : 
o 1 cahier ou 1 classeur grand format pour les leçons et les exercices 

o 1 paquet de feuilles doubles, grand format (pour les tests) 

o 1 calculatrice (à mode examen). Les élèves qui entrent en 2nde auront besoin pour leur 

Baccalauréat d’une calculatrice munie d’un mode examen (fonction qui interdit l’accès aux 

données que l’utilisateur pourrait avoir introduit dans sa calculatrice) 

o Matériel de géométrie en bon état (règle, équerre, rapporteur, compas) 

o 1 pochette 
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Philosophie 
o 1 support au choix (cahier ou classeur) 

SES : 
o 1 classeur ou cahier grand format 

o 1 cahier de brouillon 

Physique-chimie 
o 1 classeur souple grand format 

o 1 blouse 

SVT : 
o 1 classeur 

o 1 pochette à rabat avec élastique 

o Feuilles blanches A4 

o Bloc-notes 

o Papier millimétré 

o Feuilles simples grands carreaux 21*29.7 cm 

o 1 clé USB 

o 1 blouse blanche en coton 

 

 

Ouvrages : 
 

Voici la liste des documents qui seront utilisés en classe à la prochaine rentrée. 

Vous devez vous les procurer par vos propres moyens ou via la FNAC en précommande. 

Les lignes bleues correspondent à de nouvelles références par rapport aux années précédentes. 
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Références Auteurs Titres Collections Editions Années 

Espagnol 

9782035952301 Collectif Espagnol Dictionnaire 
de poche plus 

Dictionnaire de 
poche 

Larousse 2018 

Philosophie 

 René 
Descartes 

Discours de la 
méthode. Texte 
intégrale 

VOUS POUVEZ CHOISIR LA COLLECTION 
ET L’EDITION DE VOTRE CHOIX 

Anglais Spé LLCE 

 9780571142200 
 

Paul Auster Moon Palace  Faber & 
Faber 

1990 

 9780241975893 
 

Toibin Colm Brooklyn  Penguins 
Books 

2015 

9782091781181 Sidney 
Lumet 

12 Angry Men Reading guides Nathan 2020 

9782091781099 Paul Auster Moon Palace, cahier 
de l’élève 

Reading guides Nathan 2021 


