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F O U R N I T U R ES de la classe de 3
ème

  

 

 

Sciences Physiques :  

- le classeur de physiques de la classe de 4
ème

. 

- des pochettes perforées. 

- feuilles simples et doubles perforées A4 séyès 

- 1 paquet de 5 intercalaires 

 Mathématiques:  

- 3 cahiers A4 séyès, 100 pages  

- 1 paquet de feuilles doubles A4 séyès  

- 1 porte- vue (50 vues).  

- 1 calculatrice scientifique. 

Histoire-Géographie (arabe):  

- 1 cahier, A4, à lignes, 90grs 

- 1 protège-cahier A4 en plastique rouge 

Histoire-Géographie (française): 

- 1 cahier A4, séyès, 96  pages 

 

Arabe : 

- 1 classeur grand format 

- des feuilles simples et doubles A4 à lignes 

Espagnol LV2 + option LV3 espagnol : 

-1 cahier A4, séyès 96 pages 

Français:  

- 1 classeur souple A4  

- 1 paquet d'intercalaires A4 

- Feuilles simples et doubles séyès A4 

- Pochettes en plastique transparentes pour classeur 

A4 

 - 1 cahier de brouillon, petit format 

 - 1 chemise, grand format 

Sciences de la Vie et de la Terre: 

Tout au format A4: 

- 1 classeur souple,  pour 100 pages maximum, 

- 1 lot d’intercalaires (5 minimum), 

- 1 paquet de feuilles séyès, blanches, 

- 1 paquet de feuilles doubles pour les évaluations, 

- une dizaine de pochettes en plastique 

- 20 feuilles de dessin. 

Option Latin  

-2 petits cahiers  

-1 porte vue 

-des feuilles doubles, petit format séyès 

Anglais : 

- 1 cahier A4, séyès, 96 pages 

- 2 chemises à rabat avec élastiques 

Musique (dispensés): 

- 1 cahier 24X32 

- 1 porte-vue 

Arts Plastiques : 

- 1 cahier de dessin A4, 110g/m2 

- 1 cahier de dessin A4, 220g/m2 

- crayons mine 6B,4B, 2B, HB, 2H, 4H 

- gouache : noir, blanc, bleu cyan, magenta, jaune 

primaire. De préférence, la marque Lefranc et 

Bourgeois. (pour l'intégrité des couleurs) 

- boite de 12 couleurs aquarelles 

- crayons de couleurs + crayons feutres 

- Pinceaux : n 2, 6, 10, 14 

 

EPS: 

Tenue de sport : 1 short bleu, 1 tee-shirt blanc, une 

paire de chaussures de sport, des chaussettes, une 

serviette et un savon sont recommandés.  

Les élèves ne seront pas acceptés en cours sans leur 

tenue. 

 

Matériel commun à toutes les disciplines: 

- 1 cahier de texte grand format, ou un agenda 

- 1 Trousse + 4 Bics: bleu, rouge, vert, noir  +  2 crayons mine + une gomme + un taille-crayons 

- 1 stylo à encre bleue + 1 efface-encre + 1 boite de cartouches  

- 3 surligneurs de couleurs différentes + 2 stylos Rotring (feutres): 1 noir et 1 bleu 

- 1 scotch-tape + une paire de ciseaux + une agrafeuse + boite d'agrafes petit format 

- 1  petite règle + 1 règle de  30cm (pas en métal) + compas, rapporteur et équerre. 

- 1 boite de crayons de couleurs en bois, 1 boite de feutres fin. 

- 1 Clé USB de 4 G minimum 

- Papiers millimétrés 

- 1 bâton de colle 
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                                                 LISTE DES MANUELS SCOLAIRES        2016-2017
                                                                        NIVEAU 3ème  

Français (Nouveaux manuels) 

C. Abensour   Français 3ème - Livre unique   Le Robert           2016 

    Coll. Passeurs de textes 

C. de Cazanove   Grammaire 3ème – Cahier d’exercices Nathan           2016 

Œuvres intégrales 

Jean Anouilh   Antigone    Table ronde 

Fred Uhlman    L’Ami retrouvé    Folio 

D’autres œuvres seront demandées à la rentrée selon les enseignants. 

Mathématiques (Nouveau manuel – programme français) 

C. Barnet   Maths 3ème – Mission indigo  Hachette éd.           2016 

Construire les mathématiques 9ème année – enseignement de base   CRDP 

Physique/Chimie (déjà achetés en 4ème pour le programme libanais) (Nouveau cahier – programme 
français) 

Physique    9ème année enseignement de base   CRDP 

Chimie     9ème année enseignement de base  CRDP 

Coll. Regaud-Vento  Cahier de physique/chimie 3ème   Bordas            2016 

SVT  

Sciences de la vie et de la terre 9ème année enseignement de base  Spirale            2011 

Pas de manuel pour le programme français. 

Histoire/Géographie (Nouveau manuel) 

N. Plaza    Histoire/Géographie EMC 3ème               Hachette éd.                  2016 

Arts plastiques 

F. Wateau   Arts plastiques 6ème, 5ème, 4ème, 3ème  Belin            2000 

    Comment savoir si c’est de l’art ou pas ?  

Anglais 

H. Puchta & J. Stranks  English in mind, 2nd edition  Cambridge           2012
    Student's Book & workbook / 4 

Espagnol LV2 

F. Alais-Ferrand                Animate espagnol - 2ème année  Hatier            2012 
        Dictionnaire bilingue 
    Bescherelle espagnol : Les verbes   Hatier 
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Arabe 

  2014ماھر  دار-الثالثة  الحلقة-الثالثة السنة-التاسع الصف-والتحليلالمنتخب في القراءة 
  دفتر األعمال التطبيقية2014ماھر  دار-الثالثة  الحلقة-الثالثة السنة-التاسع الصف-المنتخب في قواعد اللغة العربية+ 

  2014أو  2008المكتبة األھلية  دار-أساسيالتاسعة  السنة-والتطبيق  بالمشاھدةالتاريخ الواضح 
  دفتر التطبيقات ع/ ماألساسي/ المركز التربوي للبحوث واإلنماء  التاسعة للتعليم السنة-التربية الوطنية والتنشئة المدنية 
  2012حبيب ناشرون  –تعليم أساسي  –السنة التاسعة  –السلسلة العلمية في الجغرافيا 

  التاسعة للتعليم األساسي / كراسة التقييم / جيو بروجكتس السنة-لبنان والعالم العربي 

  اختيار حّر  عربي-قاموس عربي / 

 

N.B. : 

 Tous les manuels existent en version numérique sauf les manuels en Arabe.  

 



      Juin 2016 
 

Suggestions de lecture pour l’été 
Passage de 4ème en 3ème  

 
 

1. Jean-Paul Nozière   Des crimes comme ci comme chat 
2. Lois Lowry    Le passeur 
3. Italo Calvino    Le Baron perché 
4. Italo Calvino    Le Vicomte pourfendu 
5. Florence Aubry                 De toits à moi (Coll. Drôles de filles) 
6. Hélène Hanff    84, Charing Cross Road 
7. José Mauro de Vasconcelos  Mon bel oranger 
8. Bruce Lowery    La cicatrice 
9. Jules Romains  Knock 
 

  مارون عبود                       وجوه وحكايات أو أحاديث القرية -1

    رجال في الشمس    غّسان كنفاني -2

     لقاء    ميخائيل نعيمة-3
 
  
  
 


