
 
 

 

 

Liste des fournitures 1ST2S 
 

 
- 1 agenda 

- 1 trousse complète (crayon 4 couleurs, crayon à papier, gomme, tube 

de colle, ciseaux, taille-crayon, 1 règle) 

- 1 boîte de crayons de couleur 

- 4 surligneurs 

- 1 chemise à rabat 

- Copies simples (grands carreaux) 

- Copies doubles (grands carreaux) 

 
FRANÇAIS 

 
- En page 2 

 
MATHEMATIQUES 

 
- 2 cahiers 24x32 96 pages 
- 1 calculatrice (celle de 2nde) 

 
HISTOIRE - GEOGRAPHIE 

 
- 2 cahiers 24x32 96 pages 

 
LANGUES VIVANTES 

 
- 2 cahiers 24x32 96 pages 

- Des post-it 

 
BIOLOGIE PHYSIOPATHOLOGIE 

 
- 1 classeur format A4 

 

 
SCIENCES PHYSIQUES 

 
- 1 classeur format A4 

- 1 blouse manches longues 

100% coton 
- La calculatrice de 2nde 

 
ST2S 

 
- 1 classeur grand format ou un 
porte-vues (80 vues) 

 
EPS 

 
- 1 tenue de sport(jogging+ T-shirt) 

- 1 paire de baskets (pas de converse) 

 
Prévoir le renouvellement des fournitures selon les besoins tout au long de 

l’année scolaire. 

  



Liste des fournitures de français 
1ère ST2S – Année scolaire 2020-2021 

 

1. Le Matériel papier 

- 1 cahier 24/32, 96 pages pour l’épreuve de grammaire au baccalauréat 
- 1 cahier 24/32, 96 pages pour la méthodologie des épreuves écrites au baccalauréat 
- 1 lutin pour ranger les textes et documents étudiés 
- 1 pochette à rabat pour ranger les évaluations 
- 4 autres pochettes à rabat pour ranger les cours sur les 4 objets d’étude 
- Des copies doubles pour les évaluations+ feuilles simples en stock suffisant pour les cours 
- 1 petit cahier de brouillon/ Des fiches bristol (10X15cm) pour les fiches de révisions 

2. Le Matériel de trousse 

- crayon à papier + gomme 
- stylos des 4 couleurs + correcteur blanc 
- règle 
- surligneurs de différentes couleurs 
- colle 

3. Les Œuvres au programme national du baccalauréat 2021 

Attention, il sera demandé pendant l’année de lire 7 livres (programme de français). Il 
convient donc de s’inscrire dans une bibliothèque et/ou de prévoir un budget de 30 euros 
environ sur l’année pour se procurer les livres étudiés, même s’ils pourront vous être prêtés 
pendant le trimestre par le lycée. 
Il est également demandé de préparer l'étude au moyen d'une fiche de lecture (une par 
œuvre) : 
1) biographie de l'auteur 
2) présentation des thèmes principaux et présentation générale (date, contexte, 
composition) 
3) résumé de l’œuvre et portrait des différents personnages (pour la pièce de théâtre) 
4) sélection de 3 passages important (parce qu'ils font avancer l'histoire ou vous ont plu) 
5) avis sur l’œuvre 

 
 

*   La  poésie  du  XIXème  au  XXIème  siècle :  Les  Fleurs  du  mal,  Baudelaire,  1861, éd. 
Hachette Biblio lycée n°10, 3,50 € 
Parcours associé : Alchimie poétique : la boue et l'or 
 

* Le roman et le récit, du Moyen-Âge au XXIème siècle : La Princesse de Clèves, Madame 
de La Fayette, 1678, éd. Hatier Classiques et Cie n°14, 3,95 € 
Parcours associé : Individu, morale et société 
 

* Le théâtre du XVIIème au XXIème siècle : Juste la fin du monde, Jean-Luc Lagarce, 1990, 
édition à préciser à la rentrée 
Parcours associé : Crise personnelle, crise familiale. 
 

* La littérature d’idées du XVIème au XVIIIème siècle : œuvre à préciser à la rentrée 

 

 


