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Année Scolaire 2020 – 2021
CLASSE: 3ème - NIVEL: 3º de E.S.O.
RELIGION:
9782913708297 - Le Manuel du chrétien
Abbé F. Varangot
Transmettre
ème
Une Bible, utilisée depuis la 6 et qui sera conservée jusqu’en Terminale. En cas de besoin, acheter une des
Bibles suivantes :
9788428549172
- La Santa Biblia
E. MARTÍN NIETO
San Pablo
9782204084307
- Bible de Jérusalem
Cerf
FRANÇAIS:
9782013953290 - Français 3ème Fleurs d’encre, éd 2016
Hachette
9782401041806 - Cahier de Français 3ème (à acheter neuf impérativement)
Hatier
9782218922626 - Bescherelle - L'art de Conjuguer: 12000 verbes (utilisé en 4ème)
Hatier
- Dictionnaire français utilisé en 4ème (le cas échéant, acheter le Robert ou le Larousse poche éd. 2020)
Oeuvres complètes
9782210754690 - Nouvelles à chute
9782844140586 - Persépolis 1 (Ciboulette)
9782701154442 - La place
9782410004847 - L’ami retrouvé
9782710330400 - Antigone
9782013949903 - Le bal
9782070388905 - Comme un roman

GAVALDA, BUZZATI ET AL
M. SATRAPI
A. ERNAUX
ClassicoLycée
F. UHLMAN
Classicocollège
J. ANOUILH
La petite vermillon
I. NÉMIROVSKY
Bibliocollège
D. PENNAC
Folio

LATIN :
9782210110953 - Latin 3ème, Bimanuel, éd. 2018

Magnard
L’Association
Belin
Belin
La table ronde
Hachette
Gallimard

Magnard

ESPAGNOL
Pas de manuel
ANGLAIS : (à acheter neuf obligatoirement)
9780230473188 - Gateway B2 Student’s Book Pack, 2nd Edition *
MacMillan
(+ version numérique du workbook, dont l’achat se fera impérativement à travers l’école : Mac Millan ne vend
pas la version numérique de ses livres aux familles)
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
9782091718972 - Histoire -Géographie Enseignement Moral et civique 3e , ed. 2016

Nathan

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
9782091712529 - SVT cycle 4, éd. 2017 Coll. SVT DUCO

Nathan

SCIENCES PHYSIQUES
9782401000094 - Physique-Chimie cycle 4 Microméga (utilisé en 4ème)

Hatier

TECHNOLOGIE
9782091647166 - Technologie cycle 4, édition 2016 (utilisé en 4ème)

Nathan

MATHÉMATIQUES
9782210106345 - Sésamath cycle 4, édition 2016 (utilisé en 4ème)

Magnard
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CLASSE: 3ème - NIVEL: 3º de E.S.O.
ESPAÑOL
9788468036571 - Lengua y Literatura 3º de E.S.O. Saber Hacer, serie Comenta *
Sociales: no habrá libro de texto

Santillana

* : à acheter neuf obligatoirement en raison de sa licence digitale / es obligatorio comprarlo nuevo para
obtener la licencia del libro digital
FOURNITURES SCOLAIRES
- Agenda scolaire-carnet de correspondance (vendu dans l’Établissement)
- 1 protège-documents à pochettes fixes, ou un cahier espagnol ou français pour Religion, utilisé en 4è
- 1 classeur grand format 27/32 avec intercalaires et pochettes transparentes
- 4 classeurs souples grand format (pour Physique, Histoire-Géo-Sociales, Technologie, Mathématiques)
- Conserver le classeur de SVT 4ème- 5ème
- 1 paquet de 100 pochettes adaptées aux classeurs
- 3 paquets de feuilles doubles et 3 de feuilles simples séyès perforées et adaptées aux classeurs
- 1 paquet de feuilles blanches perforées 100 pages 90 g
- 1 paquet de feuilles simples à petits carreaux, perforées et adaptées aux classeurs
- 1 cahier 120 pages séyès petit format (pour le Latin)
- 1 cahier 100 pages séyès avec spirale grand format (pour l’Espagnol)
- 1 cahier espagnol à spirale grand format (pour l’Anglais)
- 1 cahier de brouillon petit format (environ 100 pages)
- des crayons de couleur
- une trousse en plastique (et non en métal): crayon à papier, crayons à bille (bleu, vert, noir et rouge), règle plate et
graduée, gomme, ciseaux, bâton de colle, scotch
- nécessaire pour mathématiques: compas, rapporteur, équerre, critérium (0,5mm), etc.
- pochette de feuilles millimétrées (A4)
Matériel d’Arts Plastiques :
a) Crayons graphite HB et 2B **
b) Quinze feuilles à dessin format A4 ( marque Canson ou autre) **
c) Deux ou trois plumes à dessin ( les plumes à écrire ne seront pas acceptées)
d) Un porte-plume ( qui corresponde aux plumes de c) )
e) Un petit flacon d'encre de chine noire
f) Un (grand) sac-poubelle
g) Un chiffon
h) Une bonne boîte de crayons de couleurs.
i) Une carteline blanche format 50x65 cm
j) Une feuille de papier calque format A4
Seul le matériel marqué ** doit être apporté à tous les cours d' Arts Plastiques. Le reste, ne sera apporté par
l'élève que lorsque le professeur l' indiquera.

- Pour le laboratoire: blouse blanche en coton
- Calculatrice : CASIO FX 570 ES PLUS (utilisée depuis la 5ème)

Tout le matériel (livres et fournitures) doit être obligatoirement marqué au nom de l’élève.

