
Nbre

Français                   Français

1

1

1

1

1

Anglais

1

1

Arabe

3

2

2

1

2

1

1

Maths

3

1 paquet de feuilles doubles, A4, séyès

1

1

1

1

1

1

4

Sciences Physiques et Chimiques

1

1

1

1

Technologie  (pour les dispensés uniquement)

1

1

1

Histoire - Géographie (en français)

1

1

Histoire - Géographie (en arabe)

1

1

1

1

1

1

1

EPS

paquets de feuilles simples, A4, à lignes, 90grs

paquet de feuilles simples, petit format, à lignes, 90grs

calculatrice scentifique

Sciences de la Vie et de la Terre

Arts Plastiques

cahiers, petit format, à lignes, 50 pages

cahiers A4 séyès, 100 pages

étiquettes avec nom et prénom de l'élève sur chaque cahier, livre et fourniture

Option Latin

cahier A4, séyès

paquet de feuilles simples , séyès A4

chemise pour les contrôles

classeur A4 épaisseur (1 à 2 cm), couverture plastique pour le chapitre en cours

1 short bleu, 1 tee-shirt blanc, une paire de chaussures de sport, des chaussettes de sport blanches. Tenue de sport

du CPF recommendée sinon tenue en tous points identique de rigueur. Les élèves ne seront pas accepté en cours

classeur  souple A4

Liste de fournitures scolaires 5ème

2017 - 2018

                                                                                           Matériels

cahier A4, séyès, 96 pages 

chemise à rabat avec élastique

protège-cahiers A4 plastiques: 1vert et 1 jaune

cahiers, A4, à lignes, 90grs

paquet d'intercalaires A4

paquet de feuilles simples et doubles séyès A4

pochettes en plastique transparentes pour classeur A4

cahier de brouillon, petit format

chemise, grand format

sans leur tenue.

1 cahier de texte  grand format (+1 protège en plastique pour les cahiers à spirales) ou 1 agenda

1 trousse + 4 bic : bleu, rouge, vert,noir + 2 crayons mine + 1 gommes +1 taille-crayons + 1 stylo à encre bleu 

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

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

1 règle de 30 cm (pas en métal) + 1 boite de crayons de couleurs en bois

1 clé de USB de 4 G minimum  +  1 bâton de colle  +  1 paquet d'œillets

Matériel commun à toutes les disciplines

 intercalaires

classeur souple, format A4 (épaisseur 3 cm).

paquet de feuilles simples et doubles perforées A4 séyès

1 cahier, petit format

classeur A4 épaisseur (10 cm environ) de stockage pour ranger les feuilles après chaque chapitre

paquet de 100 feuilles simples, A4, séyès

 paquet de 50 pochettes en plastiques pour les polycopiés

paquet de  pochettes perforées

paquet de feuilles simples perforées A4 séyès

paquet d'intercalaires + papiers millimétrés.

classeur souple, format A4 (épaisseur 3 cm).

paquet de  pochettes perforées

cahier  A4, séyès, 96 pages

paquet de feuilles doubles à lignes

porte-vue (80 vues) + flûte a bec soprano (uniquement pour les dispensés -  5è A)

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

porte-vue (80 vues)

cahier A4, à lignes, 90 grs + protège-cahier A4 en plastique rouge

Musique

crayons de couleurs + crayons feutres

pinceaux : n 2, 6, 10, 14 + palette + gobelet

gouache : noir, blanc, bleu cyan, magenta, jaune primaire. De préférence, la marque Windsor & Newton. (pour l'intégrité des couleurs)

palette de 12 couleurs aquarelles

cahier de dessin A3, 110g/m2

cahier de dessin A3, 220g/m2



Edition Année ISBN/ENA

                                                                   Français 

Bordas 2016 9782047332290

Bordas 2016 9782047332818

Hachette 9782013949675

Hachette 9782013949668

                                                           Mathématiques

Hachette éd. 2016 9782013953665

                                                      Histoire - Géographie

Nathan 2016 9782091718958

                                                                 Sciences

Nathan 2017 9782091712697

Bordas 2016 9782047333013

Nathan 2017 9782091648866

                                                                  Anglais

2013 9782356851796

Hatier 9782218937743

Magnard 2014 9782210100435

Milan poche junior 9782745947550

Milan poche junior 9782745947567

9782701125442

المشرق دار 2016 1000000097054

المشرق دار 2016 9782721497611/8236

حبيب مكتبة 2013 9786144007632/9953522050

اللبناني الفكر دار 2015 9786144007235

العلمية المكتبة 1000000022766

المجاني دار 9789953163840

كلمات دار 9789948181361

كيدموس 1000000022773

كلمات دار 9789948157786

نوفل 9789953269610

المجاني دار 9789953168555

فاتن الدين، شرف فاطمة

                                                                                         Ce livre sera utilisé de la 6ème à la 3ème.

                                Manuels langue arabe, histoire et géographie

(التطبيقات دفتر دون من ) السابعة السنة-  وتعبير قراءة-  االيام عقود

جديد تطبيق دفتر + وامالء قواعد-  والتطبيق بالمالحظة اللغة مبادئ

الرصيف على نافذة زغيب، ألياس

الريح وبنت األميرة

Maison des 

langues

DURANDEAU, Cahier de Physique/Chimie (Regaud-Vento)

             Latin

             M.-C. BRINDEJONC, Latin 5ème 

                                                                   Divers

D'autres livres pourraient être demandés dans le courant de l'année.

األساسية السابعة السنة الثاني، الجزء بالتاريخ، الوافي

(المشاهير حياة) كينغ لوثر مارثن 

خلدون ابن الدين، شرف فاطمة

خطوات زغيب، الياس

                          Cahier d'activités Technologie Pour les dispensés

A. COLLOGNAT-BARES, Cahier de latin

البحري سندباد رحالت شباني، سناء

 J. PAUL, La Grammaire par les exercices - 5ème

السادس الصف كتابي اعتماد يتم: وجغرافيا تاريخ

Liste de manuels scolaires

2017 - 2018

                  Titre

B. LE DORE, Français 5ème (Sillage)

Molière, Les Fourberies de Scapin  (Bibliocollège)

R.L. Stevenson, L'Ile au trésor  (Bibliocollège)

D'autres œuvres seront demandées à la rentrée. 

              C. BARNET, Maths 5ème (Mission Indigo)

                A.-M. TOURILLON, Histoire - Géographie, EMC, 5ème 

SVT - Cycle 4 (Spiral'ère)

C. LAWRENCE, Les Mystères romains, Tome 1: Du sang sur la via Appia

              CINQUIEME

Belin 2000
F. WATEAU, Arts plastiques 6ème, 5ème, 4ème, 3ème: Comment savoir si c'est 

de l'art ou pas?

للقراءة قصص

Œuvres intégrales

             C. MCBETH, Together 4ème + workbook

                                                           Arts plastiques

C. LAWRENCE, Les Mystères romains,Tome 2: Les Secrets de Pompei 



     Juin 2017 
 

Suggestions de lecture pour l’été 
 

Passage de 6ème en 5ème  
 

1. Italo Calvino   Romarine 
2. Marie-Aude Murail  Baby-sitter 
3. Daniel Pennac   L’œil du loup 
4. Daniel Pennac   Cabot-Caboche 
5. Oscar Wilde   Le Fantôme de Canterville 
6. Philippe Dumas     Contes à l’envers 
7. Odile Weulersse   Le messager d’Athènes 
8. Rafael Abalos   Grimpow, l’élu des Templiers 
9. Marcel Pagnol   La gloire de mon père 
10. Jacques Martin                                La griffe noire (BD) 

 
 غيدا اليمن، ھموم صبا، دار العلم للماليين - 1

 نازك سابا يارد، سامر - 2

 الفتاة التي اقتفت اثار شخصيات ابن المقفع، دار الحدائق - 3

 وادي الديناصورات/ العرزال السحري، ھاشيت أنطوان - 4

  ، دار كلماتءلورين سانت جون، الزرافة البيضا - 5

 

الطالب مسؤول عن مطالعة ھذه الكتب لذلك نتمنى أن تكون بحوزته في مطلع العام الدراسي القادم ألن مجموعة من  نمالحظة: إ

 حولھا.االختبارات واألنشطة ستجرى 

 

 
 


