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Année Scolaire 2022 – 2023 

 
CLASSE: 5ème  -  NIVEL: 1º de E.S.O. 

 
RELIGION:  
Pas de manuel 
 

Une Bible, utilisée en 6
ème

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

FRANÇAIS: 
9782017066866 - Fleurs d’encre cycle 4, 5

ème
  Edition 2022   Hachette 

9782091712956 - Français mon cahier d’activités (à acheter neuf impérativement) Nathan 
9782218951985 - Bescherelle - L'art de Conjuguer (utilisé en 6e)   Hatier 
 - Un dictionnaire français (utilisé en 6e)  
 

Œuvrescomplètes 

 
L’Avare de MOLIÈRE (FOURNI PAR l’enseignant version online ou, version papier 9782701175980 
chez Clasicocollège) 
9782290154922 - Le livre des merveilles MARCO POLO   Librio 
9782075098748 - Premier voyage de Gulliver. Voyage à Lilliput J. SWIFT  Folio 
9782747083423 - Rêves amers  M. CONDÉ Les romans de Je bouquine Bayard Jeunesse 
9782401084582 - Yvain le chevalier au Lion CHRÉTIEN DE TROYES/CADOT-COLIN Le livre de poche 
9782013937948 - Les mille et une nuits J. CASSABOIS   Le livre de poche 
9782350006420 - Je suis un homme – Martin Luther King  E. SIMARD  Oskar Editeur 
9782226315588 - Les philo fables pour la Terre M. PIQUEMAL   Albin Michel 
9782070623242 - Céleste, ma planète T. DE FOMBELLE  Folio Junior  Gallimard 
 

ANGLAIS: (à acheter neuf impérativement) 
9781380044266 - Great Thinkers B1 Student’sBookePk   MacMillan 
(+versionnumériqueduworkbook,dontl’achatsefera impérativement à traversl’école) 
 

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 
9782401020153 - Histoire-Géographie-EMC 5è, Éd. 2016    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      Hatier 
 

MATHÉMATIQUES 
9782210106345 - Sésamath cycle 4, édition 2016    Génération 5 
 

TECHNOLOGIE 
9782091647166 - Technologie cycle 4, édition 2016    Nathan 
 

LATIN 
9782218937743 - Latin 5è, Les Belles Lettres (éd. 2010)    Hatier 
 

ESPAÑOL 

9788468015774  - Lengua y Literatura 1º ESO.  Serie Comenta, Proyecto Saber Hacer * Santillana  

9788414101612 - Geografía e Historia 2º  ESO (Comunidad de Madrid), Serie Descubre * Santillana 
  - Diccionario escolar de la Lengua española (utilizado en 6º)  

 
* : à acheter neufs obligatoirement en raison de leur licence digitale / es obligatorio comprarlos nuevos para 
obtener la licencia del libro digital 
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CLASSE: 5ème  -  NIVEL: 1º de E.S.O. 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 
 

- Agenda scolaire-carnet de correspondance(vendudansl’Établissement) 

- 1 répertoire 11x17 seyès (pour le Latin) 

- 1 protège-documents à pochettes fixes, ou un cahier espagnol ou français, (utilisé en 6è), pour la Religion 

- 1 classeur grand format 27/32 avec intercalaires et pochettes transparentes (utilisé en 6e) 

- 2 classeurs souples grand format (1 pour Histoire-Géo et Sociales avecintercalairesetpochettes,l’autre

pour SVT) 

- 2 paquets de feuilles doubles et 2 de feuilles simples seyès perforées et adaptées aux classeurs 

- 1 paquet de feuilles blanches perforées 100 pages 90 g 

- 1 paquet de feuilles simples format écolier 

- 2 cahiers 120 pages seyès format écolier (pour le Français et le Latin) 

- 1 cahier 100 pages seyès avec spirale grand format (pour les Mathématiques) 

- 1 cahier de travaux pratiques sans spirale grand format, 144 pages (pour Physique-Chimie) 

- 3  cahiers  espagnols grand format avecspirale(pourl’Anglais, l’Espagnol) 

- 1 cuaderno de espiral grande español (para Lengua) 

- 1 cahier de brouillon format écolier (environ 100 pages) 

- une trousse en plastique (et non en métal): crayon à papier, crayons à bille (bleu, rouge, vert 

 et  noir), une paire de ciseaux, règle plate et graduée, gomme, bâton de colle, ciseaux, scotch, un taille-

crayon (avec boîte) 

- nécessaire pour mathématiques: compas, rapporteur et équerre ou équerre géométrique (escuadra 

geométrica) 

- 1 bloc de papier millimétré (Canson) 

 

Matérield’artsplastiques 

a) Crayon graphite HB ** 

b) Feuilles à dessin format A4 (marque Canson ou autre…) ** 

c) Deux ou trois plumes à dessin (plumillasI, fines (les plumes à écrire ne seront pas acceptées) 

d) Un porte-plume, compatible avec les plumes achetées, cf. 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) Un crayon blanc 

j) Deux feuilles à dessin de couleur ocre (ou marron clair, ou couleur semblable...) format A4  

 

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 

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