LYCEE PRIVE SEVIGNE
50400 GRANVILLE

Année scolaire 2018/2019

CLASSES DE 1ère – Term.
La liste des fournitures pour les matières non mentionnées sera précisée à la rentrée

LATIN
Dictionnaire latin-français « GAFFIOT » (livre de poche)

FRANҪAIS
Penser à conserver les cours de 2nde
Classeur grand format
Une clé USB
Feutres ou crayons de couleur

LITTERATURE (Terminale L – Programme Bac 2019)
La princesse de Montpensier, Madame de La Fayette, édition précisée ultérieurement (ne pas
l’acheter pour le moment) + film de Bertrand Tavernier (achat non obligatoire mais vivement
recommandé)
Une clé USB

MATHEMATIQUES
1ère – Term :
Copies doubles à petits carreaux + copies simples à petits carreaux
Calculatrice Casio FX35+ USB (conseillée)
TS :
Porte-vues (assez épais)
1 cahier 24x32 à petits carreaux (192 pages)
1S :
Porte-vues (assez épais)
1 cahier 24x32 à petits carreaux (144 pages)

ARTS PLASTIQUES ET HISTOIRE DE L’ART : enseignement obligatoire
1 feutre noir fin
1 feutre noir pointe moyenne
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1 carton dessin format demi-grand aigle (obligatoire pour l’examen)
2 crayons papier HB et 4B
1 gomme blanche
1 bloc pour croquis papier dessin – minimum 21 x 29,7 cm (obligatoire pour l’examen)
1 classeur avec feuilles simples perforées et pochettes plastiques perforées pour les cours
d’Histoire de l’Art
1 clé USB

ARTS PLASTIQUES et HISTOIRE DE L’ART : enseignement optionnel
1 carton dessin format raisin (obligatoire pour l’examen)
1 classeur avec feuilles simples et pochettes plastiques perforées pour les cours d’Histoire de
l’Art.
1 bloc pour croquis, papier dessin minimum 21 x 29,7 – à spirales
2 crayons papier HB et 4B + 1 gomme blanche
1 feutre noir pointe fine et 1 pointe moyenne
1 clé USB

E.P.S.
-

Chaussures : semelles qui ne marquent pas.
Tenue spécifique : survêtement – maillot – raquette badminton conseillée (si choix)

LELE (Terminale L)
Animal farm, George Orwell (éditions au choix) (à lire pendant l’été)
Breakfast at Tiffany’s, Truman Capote, Editions Penguin
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