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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.

Français
Livre fourni par l’établissement à la rentrée + lectures complémentaires données en cours d’année
La conjugaison pour tous – Bescherelle (Hatier 9782218951985)
1 dictionnaire, 1 cahier grand format grands carreaux 192 pages, 1 cahier TP petit format. (possibilité d’utiliser celui de 6ème)
Des protège-cahiers.
Latin
Initiation aux lettres latines 4° (Magnard),1 cahier A4 grands carreaux sans spirales (96p)
Programme à travailler durant l'été pour les élèves n'ayant pas fait de latin en 6ème : Chapitres 1 à 9 et surtout
Première et deuxième déclinaisons. Correspondances entre fonction grammaticale et cas (nominatif pour le sujet, accusatif pour le
c.o.d. etc.). Première et deuxième conjugaisons (présent, imparfait, futur, impératif).
Histoire-Géographie
2 cahiers A4 grands carreaux sans spirale 140 pages
Une grande enveloppe A4 à coller sur la couverture intérieure du cahier - 1 pochette cartonnée
Crayons de couleurs, feutres, 1 répertoire
Anglais
Porte vue avec au moins 40 vues
Cahier format A4 grand carreaux
L’anglais en classe de 5ème (vers la 4ème) – Annie Spratbrow – Broché (se trouve d’occasion)
Logospell hear read and speak for beginners – Sylvie Margottin
Allemand
Vocabulaire Allemand Harrap’s – Edition Larousse
2 cahiers A4 sans spirale, 1 dictionnaire Français-Allemand
Espagnol
Anímate Espagnol 5e éd. 2016 - Manuel de l'élève – Hatier - ISBN : 978-2-218-98934-6
Anímate Espagnol 5e éd. 2016 - Cahier d'activités – Hatier - ISBN : 978-2-218-98932-2
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 5° (Nathan – 2091717722 ou ISBN 978-2-09-171773-9)
Equerre, rapporteur, règle, un compas.
2 cahiers A4 grands carreaux 96 p. (Le cahier de l'année précédente peut être gardé)
1 cahier de brouillon
Calculatrice Casio fx-92 (de préférence).
Sciences physiques
Le livre sera communiqué à la rentrée
Equerre, rapporteur, compas, crayons de couleur
Instruction religieuse
Un porte-documents avec au moins 40 vues
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

