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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

(Année scolaire 2022/2023) 
 

 

 

CLASSE DE SIXIEME  
 

 

DISCIPLINE : FOURNITURES 

PREVOIR UNE CLE USB 

 

  

PREVOIR UNE TROUSSE COMPLETE 

- Trousse complète : - Agrafeuse - Règle graduée  

-  Compas – Equerre – Effaceur – Tube de colle 

- Une pochette de feutres 

- Surligneurs (jaune, rouge, bleu, vert) 

- Stylo à encre – Stylos rouge, vert, noir 

- Crayons à papier – gomme – Taille crayon 

- Crayons de couleur 
 

 

FRANÇAIS 

 

 

- Un « Carnet de Lecteur » est demandé en Français. Il  

  pourra ètre conservé pendant l’ensemble de la  

  scolarité (6
e
 à 1

e
). Un cahier au format A5 avec une  

 couverture cartonnée est conseillé. 

- 2 Grands cahiers (de 100-150 pages), grand format,  

  gros  carreaux, sans spirale - (PAS DECLASSEUR). 

  Les cahiers doivent être couverts obligatoirement      

  avant la rentrée 

- Un petit cahier de brouillon 

- Un paquet de feuilles simples perforée A4 gros  

  carreaux pour classeur 

- 2 paquets de feuilles doubles perforées  A4 gros  

  carreaux   

- 1 chemise (ou pochette)  cartonnée (pour conserver les 

  fiches d’ évaluations et dictées) 

- Répertoire alphabétique 

 

 

HISTOIRE GEOGRAPHIE 

 

- Grand cahier, grand format, gros carreaux, sans 

spirales, 100-150 p. 

- Petit ou grand cahier de brouillon 

- Grand classeur souple A4 gros carreaux avec 

  feuilles blanches perforées et intercalaires  

 
Le cahier de géographie est séparé du cahier d’histoire  

 

ANGLAIS 

 

 

- Cahier à spirales  lignes simples  100 pages (Spiral  

  single line notebook) 
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MATHEMATIQUES 

 

 

 

 

 

 

- 2 Grands  cahiers, grand format, gros carreaux, 

sans spirales, 100-150 p. 

- Classeur 4 anneaux avec intercalaires  et 1 paquet  

   de copies perforées 

- Pochette plastique transparente pour feuilles A4 

- Chemise cartonnée pour conserver fiches et  

  contrôles   

- 10 Papiers calques et 10 papiers millimétrés  

- Feuilles doubles  A4 gros carreaux, 1 paquet 
 

- Calculatrice scientifique CASIO touche  fraction Casio 

   FX-92 Spécial collège, ou Casio  FX-991 ES  

 

:  avec chez soiAccès à un ordinateur  - 

- Possibilité de se connecter à internet   

- Installer Antivirus, Scratch ; Géogebra ; Microsoft  

  Office (ou Libre Office) comportant un tableur, un   

  éditeur de texte et un antivirus 

 
 

SCIENCES & TECHNOLOGIE 

 

 

 

- Petit cahier de brouillon 

- Grand classeur souple  avec feuilles A4 à carreaux (1  

  paquet) et intercalaires  + 2 paquets de pochettes  

  plastiques perforées 

- Feuilles pérforées simples (2 paquets)  

- Feuilles pérforées doubles pour les  évaluations (2 

   paquets)  

- Papiers millimétrés (20) 

- 30 Pochettes plastiques transparentes pour  

  feuilles A4  

 
- Blouse blanche pour les séances de TP 
 

 

Langue Arabe 

 

 

 دفتر للغة العربية-100صفحة قياس 

 

Arabe : Matières Sociales 

 

 دفتر تاريخ وجغرافيا 100
 دفتر اجتماعية50صفحة 

 


