Livres et fournitures 2017/2018 - 3ème
Collège & Lycée Bienheureux Frassati, 50 rue Mgr Rodhain, 88800 Mandres-sur-Vair
http://www.collegefrassati.com - directeurcollegefrassati@gmail.com
TOUS LES LIVRES ET CAHIERS SONT À COUVRIR ET À MARQUER AU NOM DE L’ELEVE
• Prévoir des copies A4 simples et doubles grands carreaux perforées • La trousse doit contenir un stylo plume, des cartouches, un crayon mine, un
taille crayon, un porte-mine, des mines de rechanges, une gomme, un bic 4 couleurs, des ciseaux, un bâton de colle et une règle. • Un agenda

Français
1 dictionnaire : Petit Larousse illustré
1 grand classeur avec 6 intercalaires, Copies doubles et simples – pochettes plastifiées et perforées
Latin
Initiation aux lettres latines 4° éditions Magnard.
Grammaire latine de Petitmangin aux éditions Nathan
1 cahier A4
1 carnet simple

Grec
Hermaion, initiation au grec ancien de JV. Vernhes,
édition Ophrys.

Histoire-Géographie
Histoire Géographie Enseignement moral et civique 3e, Hatier, 2016. ISBN :978-2-401-02017-7
2 cahiers A4 grands carreaux sans spirale 140 pages, 1 pochette cartonnée. Crayons de couleurs, feutres
Anglais
1 classeur A4 souple ; 2 intercalaires ; 50 pochettes plastiques perforées ; 50 feuilles à grands carreaux perforées.
Berlitz – 10 Minutes d’anglais niveau débutant
ISBN 978-2-400-20048-8
1 lecteur CD audio
Allemand LV II
Vocabulaire allemand Harrap’s Ed Larousse 2012
Dictionnaire « français-allemand-français » petit format, 2 cahiers sans spirales 96p
Espagnol LV II
Anímate - Espagnol 3e année LV2 Éd. 2017 - Livre élève -Hatier- ISBN : 978-2-401-02700-8
Anímate Espagnol 3e éd. 2016 - Cahier d'activités -Hatier - ISBN : 978-2-218-98930-8
1 grand classeur A4 (peut être souple, car moins de place) avec intercalaires
50 pochettes plastiques + feuilles à grands carreaux perforées, 1 cahier A4 grands carreaux 140 pages.
1 dictionnaire français-espagnol-français (Hachette ou Larousse)
Mathématiques
Transmath 3° - Programme 2016 Nathan ISBN 978 209 171918 4
Annales Brevet 2018 SUJETS Nathan (et non pas sujets corrigés ni maxi annales)
Equerre, rapporteur, règle
Copies simples (petits carreaux) + Copies doubles (grand carreaux) + Cahier de brouillon + Un compas.
2 cahiers A4 grands carreaux
1 calculatrice collège Casio FX92 Collège 2D+ ou Spéciale collège. Possibilité en plus de la FX92 d'avoir la Casio Graph 35+E
(facultatif)
Sciences-Physiques
Nathan, livre de physique-chimie 3ème – Programme 2017 ISBN 978-2-09-171198-2
2 Cahiers A4 à petits carreaux
Technologie
Technologie cycle 4, programme 2016 Editions Nathan ISBN 978-2-09-164716-6
1 cahier grand format, grands carreaux
Sciences de la Vie et de la Terre
Hachette éducation, SVT cycle 4 – Programme 2016 ISBN : 978-2-01-395388-7
1 classeur A4 – 3 intercalaires.
Pochettes perforées transparentes – crayons de couleur
Sport
1 paire de chaussures de sport pour courir, 1 paire de crampons (non métalliques).
1 survêtement complet, 1 short, 1 tee-shirt
1 slip et bonnet de bain et serviette pour la piscine
1 sac pour transporter les affaires personnelles
INTERNAT
Oreiller ou traversin avec taie ; alaise (matelas : 80 x 190), draps et couverture ou couette. Affaires de toilette, serviette, chaussons, 1
sac pour le linge sale. Tenue de jeu : short et veste solides, petit sac à dos, gourde.
Les vêtements et effets personnels doivent être marqués au nom de l’élève

