LYCEE LOUIS-MASSIGNON - Abu Dhabi (Emirats arabes unis)

Rentrée 2020 - Matériel et manuels demandés

TROISIEME

Attention : certaines des matières indiquées sont optionnelles. Il vous appartient de vérifier les matières suivies par votre enfant telles que vous les avez indiquées lors de l'inscription

Matériel
Commun à toutes les
matières

Manuels

Un uniforme conforme au règlement
Un cartable (les sacs à main ne sont pas autorisés) - Un agenda
Une gourde
Un paquet de pochettes perforées transparentes
Un cahier de brouillon
Une trousse comprenant : quatre stylos à bille (bleu, noir, rouge, vert), un crayon
de papier HB, une gomme, un taille-crayon à réserve, une petite paire de ciseaux
à bouts ronds, une règle graduée de 20 cm au moins, huit à 12 crayons de
couleur, un bâton de colle blanche.

Mathématiques

Matériel usuel de géométrie en bon état (règle, équerre, compas,
rapporteur non sophistiqué).
2 cahiers 24 ×32 96 pages grands carreaux + protège cahier. PAS DE
CLASSEUR.
1 paquet de feuilles doubles perforées grand format grands carreaux
(pour les devoirs)
Calculatrice: Modèle préconisé: Casio fx 92 Collège 2D+

Transmath 3ème - édition 2016 - NATHAN - ISBN 978 209 171919 1

Français

Classeurs format A4
feuilles blanches grands carreaux (simples et doubles)
intercalaires (minimum 8)

Manuel : Passeur de textes / éditeur : Le Robert / ISBN : 9782321009191
+ Magnard : Mon cahier de français 3e (2017) ISBN : 978-2-210-10765-6
Latin cycle 4, coll. Hatier/Les Belles Lettres, ISBN : 978-2-401-02701-5

Latin
Histoire-géographie

Arts plastiques

Crayons de couleur (boite de 6)
Feutres pointe fine (max 0,4) (boite de 6)
Feutres (boite de 6)
Classeur ou cahier (24 X 32) en fonction de l'enseignant
- 1 Pochette de papier dessin A4 blanc à grain minimum 180 g/m2
- 1 Pochette de papier dessin A4 couleurs vives à grain minimum 160
g/m2
- Une boite de gouache + 3 pinceaux (fin - moyen - gros)
- Tube de colle pour coller les objets
- Pochette cartonnée à elastique pour ranger les travaux et les
documents

Histoire géographie EMC 3è Hachette collection Nathalie Plaza édition 2016 ISBN
2013953097 EAN 978-2013953092

EPS

Uniforme EPS
Chaussures de sport
Gourde
Casquette (à prévoir pour les activités en extérieur)
Maillot de bain (pas de plage), lunettes de piscine et bonnet de bain

SVT

porte vue ou classeur : choix du professeur
-matériel à avoir à chaque séance : crayons de couleur, crayon à papier,
SVT 3ème, Editions Belin ISBN : 978-2-410-00462-5
gomme, stylo, stylos à feutre fins (rouge, bleu, vert, noir), règle.
-clé USB dans la trousse
A acheter et apporter sur demande du professeur : papier millimétré

Physique-chimie

Allemand
Anglais
Espagnol

• Classeur grand format + 100 pochettes plastiques + Feuilles
• Blouse blanche coton (OBLIGATOIRE à partir de la 3ème)
• Calculatrice à chaque cours (celle conseillée par le professeur de
mathématiques)
• Un double décimètre, un compas, une équerre, un rapporteur
• Un porte mine de 0,5 mm
• Un stylo vert, un rouge, un bleu et un noir
• Des crayons de couleurs
Un cahier grand format 96p
Un cahier grand format , 96p

1 grand cahier - 96 pages

Livre de cycle (5e,4e et 3e) et pas seulement 3e !!! Vérifiez le numéro ISBN !
Physique-Chimie Hachette Education Cycle 4 Collection Thierry Dulaurans
ISBN : 9782017025245

Manuel : Hab Spaß cycle 4/ 3ème année Bordas éd. 2017 - code 9782047333228
English Vibes 3e - manuel de l'élève - Éditions Belin ISBN: 978-2-410-00428-1

1. Manuel : A mi me encanta cycle 4 / 3e LV2 - Hachette éd. 2017 - Code ISBN : 9782014627015
2. Cahier d'activités : A mi me encanta espagnol cycle 4 / 3e LV2 Hachette - Code ISBN :
9782014627039

Arabe langue maternelle

Un cahier grand format avec intercalaires-

Arabe langue étrangère
Social studies

Un cahier grand format
un portevue contenant une vingtaine de pochettes + feuilles A4

Le manuel vous sera remis par le lycée à la rentrée.
Pas de manuel
Le manuel vous sera remis par le lycée à la rentrée.

Education islamique

montant vous sera facturé par l'établissement

Technologie

Un Classeur souple grand format / 5 intercalaires / 20 feuilles simple / 20
pochettes plastiques

Education musicale

Un portevue contenant au moins une vingtaine de pochettes plastiques
Un crayon + une gomme

en français 2020-2021: Toutes les œuvres sont
obligatoires, et toutes doivent
être acquises dès la rentrée
des classes. - Les références
des œuvres (ISBN) doivent
absolument être respectées :
certaines éditions sont en
effet adaptées au public
scolaire, et choisies en
connaissance de cause.

- Un Secret, Grimbert ISBN-10: 9782253117186
- Vipère au poing, H. Bazin, Le livre de poche, ISBN-13 : 978-2253237617
- Anthologie : récits pour aujourd’hui, 17 fables et apologues
contemporains, ISBN-13 : 978-2081357785
- K. Taylor, Inconnu à cette adresse ISBN-13: 978-2081408616
- Antigone, Anouilh ISBN-13: 978-2710381419
- Personne ne m’aurait cru, alors je me suis tu, Sam Braun. Classique et
Contemporains ISBN : 978-2-210-75545-1
- Fahrenheit 451, Bradbury, Belin Gallimard ISBN : 9791035801823
- Barjavel, Le Grand secret, ISBN-13: 978-2266240703

Le

montant vous sera facturé par l'établissement

Le

Activité sportive facultative
: UJS
(association sportive
scolaire de l'établissement)

Pôle activités de raquettes : raquettes de badminton et de tennis de table
Pôle activités aquatiques : maillot de bain (pas de plage), lunettes de
piscine et bonnet de bain
Pôle sports collectifs : chaussures de futsal (football)
Pôle activités artistiques : rien de spécifique
*maillot UJS fourni après paiement de l'adhésion.

