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LISTE MATERIEL 5ème  

 Français 
 

1 cahier A4 grands carreaux 96 pages, feuilles simples et doubles A4 grand 
carreaux, 1 dictionnaire (pour toute la scolarité) * 

 Latin 
 

1 porte vue A4 80 vues, feuilles simples A4 grands carreaux, 1 GAFFIOT de 
poche 

 Anglais 
 

1 cahier A3 grand carreaux 96 pages, 1 petit cahier grands carreaux 

 Allemand 
 

1 cahier A4 grands carreaux 96 pages, 1 petit carnet 

 Mathématiques 
 

2 cahiers 24x32 petits carreaux 96 pages, 2 protèges cahier, 1 pochette 
comprenant : 1 équerre, 1 compas avec mine, 1 règle graduée, 1 
rapporteur gradué double et transparent de 0° à 180° et de 180° à 0°, 1 
calculatrice, 1 porte vue : 120 vues 
 

 Espagnol  
 

1 cahier A4 grands carreaux 96 pages  

 Italien  
 

1 cahier A3 grands carreaux 96 pages, 1 dictionnaire 

Histoire/Géographie 
 

1 cahier A4 grands carreaux, crayons de couleur 

 SVT 
 

Copies simples et doubles A4 gros carreaux, 3 classeurs souples grand 
format,1 blouse en coton, 1 trousse complète avec colle et ciseaux, 
crayons de couleurs, cahier de brouillon, pochettes transparentes et 
feuilles simples gros carreaux pour les classeurs. 
 

 Physique 
 

1 cahier A4 grands carreaux, 1 protège cahier, des copies doubles A4 
grands carreaux, 1 blouse blanche manches longues 100% coton (écrire le 
nom) + 1 chiffon 
 

 EPS 
 

1 survêtement ou short, 1 paire de basket à semelles blanches, 1 maillot 
de bain, bonnet et lunettes de piscine 
 

 ENSEIGNEMENT 
RELIGIEUX 

1 cahier A4 grands carreaux  

 Technologie 
 

1 classeur A4 + pochette plastique A4 + feuilles petit carreaux + 1 clé USB 
 

 Education musicale 
 

1 cahier de musique A4 (avec portées et grands carreaux) 
 

 Arts Plastiques 
 

Crayons de papier HB, des feutres ou crayons de couleurs, pochette 
CANSON feuilles blanches 

 

ACHETER UN AGENDA. 


