
LISTE DE MATERIEL SCOLAIRE TERMINALE G  2020-2021 

PHILOSOPHIE Défini à la rentrée • Un grand cahier 192 pages + protège orange  

MATHEMATIQUES HYPERBOLE TERMINAL S 

Edition Nathan 
ISBN :9782091728827 

 

 
• Une calculatrice scientifique programmable pour 

le lycée OBLIGATOIRE avec le mode examen 
• 1 cahier grand format 24 x 32 de 200 pages 

petits carreaux  
• 1 cahier grand format 24 x 32 de 100 pages 

petits carreaux  
• Feuilles simples et  doubles grand format petits 

carreaux (à renouveler si nécessaire) 
• Matériel de géométrie : règle – équerre - compas 

– rapporteur – crayon de papier – taille crayon 
• Petit matériel (stylos à bille bleu, noir, vert et 

rouge –gomme– correcteur liquide – feutres 
surligneurs …) 
 

HISTOIRE-
GEOGRAPHIE 

EMC 

Lelivrescolaire.fr 

Manuel Numérique 
Premium - 2020 

ISBN 978-2-37760-848-5  

Code produit : 
NUM_HISTERM_820208_SU

P 

 
• 1 grand cahier 24 X 32 cm, 160 pages 
• 1 grand cahier 24 X 32 cm, 48 pages (pour l'EMC, 

achat en seconde et à conserver pour les 3 
années de lycée) 

• 2 protèges cahier 24 X 32  
• Crayons de couleur 
• Un lot de surligneurs 
• 1 crayon de papier 
• 1 stylo 4 couleurs (à renouveler en cours 

d'année) 
• 1 correcteur ruban (à renouveler en cours 

d'année) 
• 1 tube de colle (à renouveler en cours d'année) 
• 1 règle 
• 1 taille crayon 

ANGLAIS Manuel numérique 
"Fireworks terminale" 

Edition: Lelivrescolaire.fr 

• 1 grand classeur + bloc de feuilles simples et 
doubles 

• 1 lot d’intercalaires 
• 50 pochettes transparentes 
• 1 petit carnet de vocabulaire avec les lettres de 

l’alphabet  
• Cahier d'activités "Fireworks terminale"  
        Edition: Lelivrescolaire.fr  format papier 

ESPAGNOL 
 

Livre numérique  
« En contacto, Tle » édition 

Belin 
 

• Un cahier A4 de 90 pages (pas de classeur) 
• Stylos bleu, rouge, vert 
• Surligneurs rose, jaune, vert 
• Fiches espagnol Terminal les clés du Bac édition 

Belin 



SCIENCES 
PHYSIQUE 

LIVRE NUMERIQUE 

Spécialité physique-
chimie 1ère "le 
livrescolaire.fr" 

Enseignement 
scientifique 1ère "le 

livrescolaire.fr" 

 
• calculatrice niveau lycée programmable en 

langage PYTHON 
• classeur avec pochettes transparentes perforées 

ou lutin, au choix 
• une rame de 500 feuilles blanches (à partager 

éventuellement avec d’autres matières) 
• feuilles simples quadrillées 
• feuilles doubles quadrillées (pour les 

évaluations) 
• une blouse blanche en coton (pour les séances 

de TP) 
• un surligneur couleur au choix 

 

SVT Enseignement spécifique 
Lizeaux - Baude édition 

2012 

Enseignement de 
spécialité  Lizeaux – 
Baude édition 2012 

 

• un classeur avec feuilles simples et doubles et 
pochettes plastiques 

• crayons de couleur 
• calculatrice 
• matériel de géométrie 
• Livres numériques ou papiers (au choix) édition 

Bordas : 
• une blouse blanche longues manches 100% coton 
 

EPS  • Tee-shirt avec le logo (vendu lors de 
l’inscription), un short de sport noir, un maillot 
de bain, slip de bain, un bonnet) 

TROUSSE  • 1 BIC 4 couleurs, stylos bleu, noir rouge vert, 
crayons de couleurs, surligneurs, correcteur en 
ruban ou liquide, gomme, taille crayon, 1 clé 
USB, 1 agenda  

 
TENUE REGLEMENTAIRE 

 7 Polos blanc, avec logo de l’établissement brodé à gauche, liserais aux manches et 
au col (Voir image sur le site du Lycée) 

 Pantalon noir ou bleu exclusivement  en jean, simple, sans motif sans fantaisie avec 
une ceinture 

 Chaussures fermées ou à brides attachées (les sandales sont interdites) 
 Coiffure correcte, soignée et propre 
 Casquette, bonnet, filet et autres sont interdits 

 
Tout élève doit adopter une tenue propre et décente. Dans le cas contraire, les responsables 
légaux seront avisés, par le service de la vie scolaire et devront lui porter des vêtements 
conformes.  
 
Le port de leggings, de short, de jupe, de cycliste, de bermuda, de bas de jogging, de 
baladeur, de lunettes de soleil est interdit dans l’enceinte de l’établissement. 
 


