Liste des fournitures scolaires
1ère année du collège 2019/2020

Matières

Mathématiques

Physique
chimie
Sciences de la vie
et la terre

Français

Manuels

Cahiers

Couvertures

"AL MOUFID" en
mathématiques 1ère année du
cycle secondaire collègial

2 cahiers de 200 pages grand format
sans spirale
1 cahier de 200 pages petit format
1 paquet de papiers ministre
1 paquet de feuilles doubles

3 Couvertures rouges

Physique chimie 1ère année
collège
collection
APEF
Sigma en français
ETINCELLE 1ère année
collége.

* Français 5ème année «Texto
collège» HACHETTE.
*Oeuvres : le Roman de Renart
« Biblio collège » HACHETTE

THINK (Cambridge)
Student’s book A1
Work book A1

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

2 Couverture vertes

1 cahier de 200 pages petit format
1 cahier de 100 pages grand format (TP)
2 Couvertures jaunes

Sigma en français, édition 2019 1 cahier de 100 pages petit format gd carreaux

Le Horla de Guy de maupassant

Anglais

1 registre 200 pages grand format

"اﻟﻣﻔﯾد " ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ

1 cahier de 200 feuilles sans spirale grand
format
1 cahier d’exercices de 100 feuilles sans
spirale Grand format
Répertoire de lexique.

1 cahier de 100 feuilles grand format
1 Porte -folio (moyen)
1 cahier de 200 feuilles grand format
1 cahier de 100 feuilles petit format

2 Couvertures violettes

1 Couverture noire

3 Couvertures roses

1 cahier de 50 feuilles petit format
1 cahier grand format travaux pratiques,
grands carreaux 196 pages sans spirale
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎت

اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ

 " ﻓﻲ. اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎت اﻟدار اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب1 cahier grand format travaux pratiques de 96
pages, grands carreaux
3 Couvertures Marron
رﺣﺎب اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎت" اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ إﻋدادي
1
cahier de 100 feuilles
ﺗﺎﻧوي
2 feuilles de papiers millimétrés normales
2 feuilles de papiers millimétrés
transparentes
"واﺣﺔ " اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ

1 cahier de 200 pages grand format

1 Couverture Blanche

Matériel commun à toutes les disciplines
2 ramettes de papier – 1 cahier de textes – stylos à bille (bleu - noir- vert- rouge) – 1 règle graduée de 30 cm
- 1 paire de ciseaux - 2 crayons à papier HB N°2 - 1 taille crayon avec réservoir -1 gomme – 2 sticks de colle
UHU – 1 boîte de crayons de couleur – 1 paquet de feutres – 1 paquet de feuilles doubles grand format matériel de géométrie

NB: le cahier de textes est obligatoire
La pré rentrée 2019/2020 aura lieu le Jeudi 05 Septembre 2019 de 8h à 12h pour le Collége et
le Vendredi 06 Septembre 2019 de 8h à 12h pour le Lycée.
Le transport et la cantine seront fonctionnels à partir : du lundi 09 Septembre 2019

Liste des fournitures scolaires
2ème année du collège 2019/2020

Matières

Mathématiqes

Manuels

Cahiers

"AL MOUFID" en mathématiques 2ème
année du cycle secondaire collègial

2 cahiers de 200 pages grand formats
sans spirale
1 cahier de 200 pages petit format
1 paquet de papiers ministre

Couvertures

3 Couvertures rouges

1 Paquet de feuilles simples

Sciences de la vie
et la terre

ETINCELLE, 2ème année collége

1 cahier de 100 pages petit format
Sigma en français èdition 2019

Physique chimie

Physique chimie 2ème année du collège
"COLLECTION APEF"
Sigma en
Français
Français 4ème année « texto collège »

Français

2 cahiers grand format travaux pratiques

EDITION HACHETTE du cycle secondaire
collègial
Poil de carotte de Jules Renart

Couverture jaune

1 cahier de 200 pages grand format TP
1 registre de 200 pages grand format
3 Couvertures vertes
2 cahiers de 200 pages petit format
1 cahier de 200 feuilles sans spirale, grand
format
1 cahier d’exercices de 100 feuilles sans
spirale Grand format
Répertoire de lexique

2 Couvertures violettes

La Parure de Guy Maupassant
Compact key for schools
Anglais

1 cahier de 100 feuilles grand format
Couverture noire

Student’s book
Porte folio (moyen)
Work book

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

 ﻓﻲ اﻟطﻔوﻟﺔ+ "ﻣرﺷدي" ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ

1 cahier de 200 feuilles grand format
1 cahier de 100 feuilles petit format

3 Couvertures roses

1 cahier de 50 feuilles petit format

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎت

اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ

"اﻟﻧﺟﺎح" ﻓﻲ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎت

"· إﺣﯾﺎء" ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ دار إﺣﯾﺎء اﻟﻌﻠوم

1 cahier grand format travaux pratiques,
grands carreaux de 196 pages sans spirale
1 cahier grand format travaux pratiques,
grands carreaux de 196 pages
2 cahiers 100 feuilles

4 Couvertures Marron

1 cahier de 200 pages grand format

Couverture Blanche

Matériel commun à toutes les disciplines
2 ramettes de papier – 1 cahier de textes – stylos à bille (bleu –noir- vert- rouge) – 1 règle graduée de 30 cm1 paire de ciseaux -2 crayons à papier HB N°2 - 1 taille crayon avec réservoir -1 gomme – 2 sticks de colle
UHU – 1 boîte de crayons de couleur – 1 paquet de feutres – 1 paquet de feuilles doubles grand format matériel de géométrie

NB: le cahier de textes est obligatoire
La pré rentrée 2019/2020 aura lieu le Jeudi 05 Septembre 2019 de 8h à 12h pour le Collége
et le Vendredi 06 Septembre 2019 de 8h à 12h pour le Lycée
Le transport et la cantine seront fonctionnels à partir : du lundi 09 Septembre 2019

Liste des fournitures scolaires
3ème année du collège 2019/2020
Matières
Mathématiqes
اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت

Manuels
"AL MOUFID" en Mathématiques
3ème année du cycle secondaire collègial

Cahiers
1 cahier de 200 feuilles, grand format, grands
carreaux

Couvertures

2 Couvertures rouges

1 cahier de 200 pages, petit format

Physique chimie

Physique chimie 3ème année du collège
Collection APEF

2 grands registres de 200 pages

اﻟﻔﯿﺰﯾﺎء و اﻟﻜﯿﻤﯿﺎء

Sigma, Français

2 cahiers de 150 pages, petit format, grands carreaux

4 Couvertures vertes

2 cahiers de 200 pages, grand format, TP
Sciences de la
vie et la terre

ETINCELLE, 3ème année du collége

3 Couvertures jaunes
2 cahiers de 150 pages

Français 3ème année « texto collège »
Edition HACHETTE

1 cahier de 200 feuilles, sans spirale, grand format
2 Couvertures violettes

Français
1 cahier d’exercices de 100 feuilles, grand format
Le Petit Chose d'Alphonse Daudet

Répertoire de lexique + 1 porte-folio

Full Blast 3 H.Q Mitchell
Anglais

Student’s book 3 H.Q Mitchell

1 cahier de 200 feuilles, grand format

1 Couverture noire

Work book 3
"اﻟﻣرﺷد" ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

 اھل اﻟﻛﮭف+ رﺟوع إﻟﻰ اﻟطﻔوﻟﺔ

1 cahier de 200 feuilles, grand format
1 cahier de 100 feuilles, petit format

3 Couvertures roses

1 cahier de 50 feuilles, petit format
2 cahiers grand format travaux pratiques,
grands carreaux 300 pages sans spirale
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎت

4 Couvertures Marron

"اﻟﺗﺟدﯾد" ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎت
Deux cahiers de 196 pages
2 feuilles de papiers millimétrés normaux
"ﻓﻲ رﺣﺎب" اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ

اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ

دار اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب

Un cahier de 300 pages, grand format

1 Couverture Blanche

ﺗﻣﺎرﯾن و ﺣﻠول ﻛروﻧو

Matériel commun à toutes les disciplines :
2 ramettes de papier – 1 cahier de textes – stylos à bille (bleu - noir- vert- rouge) – 1 règle graduée de 30 cm - 1 paire de ciseaux crayons à papier HB N°2 - 1 taille crayon avec réservoir -1 gomme – 2 sticks de colle UHU – 1 boîte de crayons de couleur –
1 paquet de feutres – 1 paquet de feuilles doubles - Matériel de géométrie
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NB: le cahier de textes est obligatoire
La pré-rentrée 2019/2020 aura lieu le Jeudi 05 Septembre 2019 de 8h à 12h pour le Collége
et le Vendredi 06 Septembre 2019 de 8h à 12h pour le Lycée.
Le transport et la cantine seront fonctionnels à partir : du Lundi 09 Septembre 2019

