
Nbre

 Français

1

1

1

1

1

Anglais

1

1

Arabe

1

1

Espagnol LV2 ( pour les dispensés)

1

Option Latin

2

1

1

Maths

3

1 paquet de feuilles doubles, A4, séyès

1

1

Sciences de la Vie et de la Terre

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

EPS

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

sans leur tenue.

1 cahier de texte  grand format ) ou 1 agenda

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

porte-vue (80 vues) + flûte a bec soprano (uniquement pour les dispensés -  4è A)

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

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

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

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

Matériel commun à toutes les disciplines

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

paquet de feuilles simples et doubles A4 à lignes

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

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

 intercalaires

paquet de feuilles doubles, petit format Séyès

cahiers A4 séyès, 100 pages

chemise pour les contrôles

cahier A4, séyès, 180 pages

petits cahiers

porte-vue

cahier 5 sujets

cahier A4, séyès, 96 pages 

chemise à rabat avec élastique

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

Liste de fournitures scolaires - classe de 4ème

2017 - 2018

                                                                                           Matériels

classeur  souple A4

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

porte-vue (80 vues)

cahier de dessin A3, 220g/m2

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

couleurs)

palette de 12 couleurs aquarelles

crayons de couleurs + crayons feutres

paquet de  pochettes perforées

classeur souple, format A4 (épaisseur 5 cm).

calculatrice scentifique

Musique

paquet de 100 feuilles simples, A4, séyès

 paquet de 50 pochettes en plastiques pour les polycopiés

paquet de feuilles simples perforées A4 séyès

paquet d'intercalaires .

paquet de  pochettes perforées

classeur souple, format A4 (épaisseur 3 cm).

cahier de dessin A3, 110g/m2

cahier  A4, séyès, 96 pages

1 cahier, petit format

Arts Plastiques

paquet de feuilles simples et doubles perforées A4 séyès

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



               QUATRIEME

Edition Année ISBN/ENA

                                                                   Français 

Le Robert 2016 9782321009184

Nathan 2016 9782091715896

Hachette 9782011678485

Class. Hatier 9782218954368

Hachette 9782011694850

Belin-Gallimard 9782701156408

Magnard 9782210754676

                                                           Mathématiques

Hachette éd. 2016 9782013953641

                                                      Histoire - Géographie

Nathan 2016 9782091718965

                                                                 Sciences

Nathan 2017 9782091712697

Bordas 2016 9782047333020

Nathan 2017 9782091648880

C.R.D.P. 1000000063677

C.R.D.P. 1000000062151

                                                                  Anglais

Maison des langues 2013 9782356852342

Hatier 9782218937743

Livre de poche 2007 9782010015618

Livre de poche 2009 9782013227612

9782218926174

9782701125442

ماهر دار 2013 9130105110661

ماهر دار 2013 9130201110701

األهلية المكتبة دار 2014 1000000155501

C.R.D.P. 2015 1000000057478

الجامعية الراتب دار 9789953302133

سمير مكتبة 9789953311012

                          Physique, 9ème année, enseignement de base

                         Chimie, 9ème année, enseignement de base

                                                                   Divers

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

C. MCBETH, Together 3ème + workbook

             Latin

             Espagnol LV2

الموسوعي سمير قاموس

Dictionnaire bilingue de poche Français ↔ Espagnol

Bécherelle poche Espagnol: verbes et conjugaison

M.-C. BRINDEJONC, Latin 5ème 

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

التالية للسنة بالكتاب االحتفاظ فضال :هام

J.-F. NAHMIAS, Titus Flaminius, Tome 2: La Gladiatrice

J.-F. NAHMIAS, Titus Flaminius, Tome 1: La Fontaine aux Vestales

األساسي التعليم من التاسعة السنة والتطبيق، بالمشاهدة الواضح التاريخ

                                                           Arts plastiques

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

de l'art ou pas?
Belin 2000

األساسي للتعليم الثامنة السنة المدنية، والتنشئة الوطنية التربية

العربية المترادفات معجم المتقن،

                              Manuels langue arabe, histoire et géographie

الثالثة الحلقة من الثانية السنة الثامن، الصف والتحليل، القراءة في المنتخب

التمارين دفتر+  الثالثة الحلقة من الثانية السنة الثامن، الصف العربية، اللغة قواعد في المنتخب

Œuvres intégrales

Liste de manuels scolaires

2017 - 2018

                  Titre

               C. ABENSOUR, Français 4ème, livre unique (Passeurs de textes)

C. de CAZANOVE, Grammaire 4ème - Cahier d'exercices

                          Cahier d'activités Technologie Pour les dispensés

           Corneille, Le Cid  (Bibliocollège)

A.-M. TOURILLON, Histoire - Géographie, EMC, 4ème 

SVT - Cycle 4 (Spiral'ère)

Guy de Maupassant, Contes et nouvelles (Œuvres et thèmes)

D'autres œuvres seront demandées à la rentrée. 

C. BARNET, Maths 4ème (Mission Indigo)

E.-E. SCHMITT, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran (Class. et Cont.)

Cahier de Physique/Chimie (Regaud-Vento)

           Victor Hugo, Claude Gueux (Bibliocollège)

E. ROSTAND, Cyrano de Bergerac  (Classicocollège)



 

      Juin 2017 
Suggestions de lecture pour l’été 

Passage de 5ème en 4ème  
 

1. Patrick Süskind  L’Histoire de M. Sommer 
2. Anthony Horowitz Maudit Graal 
3. Anthony Horowitz La Photo qui tue 
4. Gaston Leroux  Histoires épouvantables 
5. Marcel Pagnol  Le temps des secrets 
6. Ouvrage collectif  Nouvelles à chute, tomes 1 et 2 
7. Tanigushi                          Quartier lointain (B.D) 
8. Moebius L’Inca noir (B.D) 
9. Van Hamme XIII – Le jour du soleil noir (B.D) 
10. Kosinski/Van Hamme Les Archers (B.D) 

  

 عشر قصص      تقي الدين  خليل-1

  دار ماھر –السلسلة الحديثة للمطالعة   النھر؟لماذا سكت  – لسندباداسفرة     زكريا تامر –ليلة وليلة  ألف-2

  دار ماھر –السلسلة الحديثة للمطالعة    نوادر البخالء –الجبار     الجاحظ محفوظ، نجيب-3

  دار ماھر –السلسلة الحديثة للمطالعة  طفولة صبي –الضفيرة السوداء   طه حسين  –عبد الحليم عبد هللا  محمد-4

  غسان كنفاني                                     عائد الى حيفا - 5

 على أن تقرأ بقية السلسلة الحديثة للمطالعة خالل العام الدراسي مالحظة:

 

  

  

  


