
Nbre

 Français

1

1

1

1

1

Anglais

1

1

Arabe

1

1

Espagnol LV2 ( pour les dispensés)

1

Maths

3

1 paquet de feuilles doubles, A4, séyès

1

1

Sciences de la Vie et de la Terre

4

1

1

Sciences Physiques et Chimiques

1

1

1

1

Technologie  (pour les dispensés uniquement)

1

1

1

Histoire - Géographie (en français)

1

Histoire - Géographie (en arabe)

1

1

1

1

1

1

1

EPS

paquet de  pochettes perforées

classeur souple, format A4 (épaisseur 5 cm).

calculatrice scentifique

Musique

paquet de feuilles simples à rayures Seyès

paquet de pochettes en plastique.

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

classeur A4 ou porte-vue+ pochettes plastiques + intercalaires

paquet de feuilles simples et doubles à rayures Seyès

Arts Plastiques

paquet de feuilles simples perforées A4 séyès

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

Liste de fournitures scolaires - classe de 4ème

2019 - 2020

Matériels

classeur  souple A4

cahier 5 sujets

cahier A4, séyès, 100 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

paquet de feuilles simples et doubles A4 à lignes

Format A4 classeurs les mêmes qu’en  6ème ou 5ème

un taille normal (4 cm, 4 anneaux) pour la classe

Fiches blanches ou vertes de synthèse données pendant  les années précédentes

cahiers A4 séyès, 100 pages

porte vue (50 vues)

cahier A4, séyès, 180 pages

matériel courant : compas, rapporteur et équerre

un plus épais pour archiver les activités à la maison. 

Dans le classeur à amener en classe :

intercalaires, 

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 

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 

paquet de feuilles doubles à lignes

 flûte à bec soprano (uniquement pour les dispensés )

Les tenues du CPF vendues par le fournisseur agrée FILITEX/Cotton Mall sont obligatoires

Les élèves ne seront pas acceptés en cours sans leurs tenues

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

crayons mine 8B,4B, 2B, HB, 2H

porte-vue + feuilles (80 vues)

cahier de dessin A3, 220g/m2

gouache : noir, blanc, bleu cyan, magenta, jaune primaire 25ml

palette de 12 couleurs aquarelles boite métallique

pastel à l'huile 24 couleurs+ crayons feutres pinceaux 12 couleurs

un set de pinceaux  ronds et plats + palette + gobelet



QUATRIEME

Edition Année ISBN/ENA

Français 

Le Robert 2016 9782321009184

Nathan 2018 9782091712949

Hachette 9782011678485

Class. Hatier 9782218954368

Magnard 9782210754676

Mathématiques

Hachette éd. 2016 9782013953641

Sciences

Nathan 2017 9782091712697

Magnard 2018 9782210112025

Seulement pour les nouveaux élèves.

Microméga, Physique-Chimie, cycle 4, Mon carnet de labo Hatier 2017 9782401021686

Bordas 2016 9782047333020

C.R.D.P. 1000000063677

C.R.D.P. 1000000062151

Anglais

Maison des langues 2013 9782356852342

9782218926174

9782701125442

المشرق دار 2018 9782721498169

المشرق دار 2018 9782721498142/50

C.R.D.P. 2015 1000000057478

الجامعية الراتب دار 9789953302133

سمير مكتبة 9789953311012

Cahier de Physique/Chimie (Regaud-Vento)

R. Gaudenti, Mon livret de SVT, cycle 4: Fiches méthode et exercices d'application

           Corneille, Le Cid  (Bibliocollège)

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.)

Œuvres intégrales

Liste de manuels scolaires

2019 - 2020

Titre

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

C. de CAZANOVE, Français, Mon cahier d'activités

األساسي للتعليم الثامنة السنة المدنية، والتنشئة الوطنية التربية

العربية المترادفات معجم المتقن،

Manuels langue arabe, histoire et géographie (pour les non dispensés)
النشاطات دفتر مع-  الثامنة السنة-  وتعبير قراءة األيام عقود

2و 1.ج-  الثامنة السنة-  والتطبيق بالمالحظة اللغة مبادئ دفتر

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

Arts plastiques

F. WATEAU, Arts plastiques 6ème, 5ème, 4ème, 3ème: Comment savoir si c'est de l'art ou pas? Belin 2000

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

Espagnol LV2

الموسوعي سمير قاموس

Dictionnaire bilingue de poche Français ↔ Espagnol

Bécherelle poche Espagnol: verbes et conjugaison



 

      Juin 2019 

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) 

 

 شكري أنيس فاخوري، جدي واألرض -1

 شكري أنيس فاخوري، يوم سجن أبي -2

 منصور عيد، طائر الفينيق -3

 ان التالميذ مسؤولون عن مطالعة هذه الكتب تمهيدا" للعمل عليها خالل السنة.
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