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Année Scolaire 2022– 2023 
 

CLASSE: 3ème  -  NIVEL: 3º de E.S.O. 
 

RELIGION:  
Pas de manuel  
 

Une Bible, utilisée depuis la 6
ème

 etquiseraconservéejusqu’enTerminale.Encasdebesoin,acheterune des 
Bibles suivantes : 
 9788428549172 - La Santa Biblia E. MARTÍN NIETO  San Pablo  
9782204084307  - Bible de Jérusalem   Cerf 
 

FRANÇAIS: 

9782017066682 - Français 3ème Fleurs d’encre, éd 2020    Hacheette 

9782091712970 - Cahier de Français 3
ème

 éd. 2021 (à acheter neuf impérativement)  Nathan    

9782401052352 - Bescherelle - L'art de Conjuguer: 12000 verbes (utilisé en 4
ème

) Hatier 

  - Dictionnaire français utilisé en 4ème (le cas échéant, acheter le Robert ou le Larousse poche éd. 2020) 

Oeuvres complètes 

9782070388905 - Comme un roman   D. PENNAC   Folio    Gallimard 

9782210754690 - Nouvelles à chute   GAVALDA, BUZZATI ET AL     Magnard  

9782844140586 - Persépolis 1 (Ciboulette)  M. SATRAPI       L’Association 

9782070582600 - Silhouette   J.-C. MOURVELAT     Gallimard Jeunesse 

9782410004847 - L’amiretrouvé  F. UHLMAN   Classicocollège    Belin  

9782710381419 - Antigone    J. ANOUILH   La petite vermillon   La table ronde  

9782210756663 - La mort du roi Tsongor L. GAUDÉ Classiques & Contemporains Magnard 

9782081395756 - Rêver le progrès :5nouvellesd’anticipation  COLLECTIF  Flammarion   

9782253117186 - Un secret   P. GRIMBERT  Le livre de poche  LGF  

9782253070443 - Petit Pays   G. FAYE  Le livre de poche  LGF 

La Ferme des animaux G. ORWELL (FOURNI PAR l’enseignant version online ou, version papier 

9782401078550 chez Hatier) 
 

LATIN : 

9782210110953 - Latin 3ème, Bimanuel, éd. 2018       Magnard 
 

ESPAGNOL 

Pas de manuel 
 

ANGLAIS :  (à acheter neuf obligatoirement)  

9781380044648 - Great Thinkers B2 Student’s Book ePk    MacMillan 
(+ version numérique du workbook,dontl’achatseferaimpérativementàtraversl’école) 
 

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 

9782401077454 - Histoire-Géographie EMC 3e , ed. 2021       Hatier  
 

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 4
ème

)  Hatier 
 

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

ème
)  Nathan 

 

MATHÉMATIQUES 

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

)    Magnard 
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ESPAÑOL 

9788468036571 - Lengua y Literatura 3º de E.S.O. Saber Hacer, serie Comenta  * Santillana 

Sociales:  No habrá libro de texto 
 

* : 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-carnetdecorrespondance(vendudansl’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) 

-  1cahier100pagesséyèsavecspiralegrandformat(pourl’Espagnol) 

-  1cahierespagnolàspiralegrandformat(pourl’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) 

Matérield’ArtsPlastiques : 

a) Crayon graphite HB  ** 

b) 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 protège-table,c’est-à-dire un grand sac plastique ou toute autre chose permettant de protéger correctement la 

table de travail et la maintenir propre. 

g) Un chiffon 

h) Une bonne boîte de crayons de couleurs. 

i)  Une carteline blanche format 50x65 cm 

j) Peinture: Entre cinq et dix tubes ou petits pots de peinture (noir, blanc, couleurs primaires et d'autres 

optionnellement)  type gouaches ou acryliques (mais pas de peintures à l'huile ni d'aquarelles) + quelques pinceaux 

+ une palette ou toute autre surface servant de palette + un pot ou verre en plastique 
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 en 5
ème

)   

 

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