Classe de 3e

LISTE D’ŒUVRES
LES EDITIONS INDIQUEES NE SONT PAS OBLIGATOIRES

 Trimestre 1 :
GRIMBERT Philippe, Un secret, Paris, « Le livre de poche », 2008.
TAYLOR Kressmann, Inconnu à cette adresse, Paris, « Le livre de poche », 2009.

 Trimestre 2 :
ORWELL George, La Ferme des animaux, Paris, Gallimard « Folio plus classiques », 2012.
STRASSER Todd, La Vague, Paris, Pocket, 2010.

 Trimestre 3 :
WEBER Bernard (recueil), 20 récits d’anticipation et de science-fiction, Paris, Magnard,
2016.
BOYNE John, Le garçon au pyjama rayé, Paris, Galimard « Folio Junior », 2007.
ANOUIL Jean, Antigone, édition au choix.
RACINE Jean, Iphigénie, édition au choix.

2017-2018

FRANÇAIS

Mme Monachini

FOURNITURES SCOLAIRES

2017 - 2018
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Avec votre enfant, il faut veiller tout au long de l'année à ce que le matériel soit
renouvelé si nécessaire. Les cahiers qui n’auront pas été terminés en fin d’année scolaire
et s’ils sont en bon état, peuvent être repris pour l’année scolaire suivante, mais pour la
même matière.
FOURNITURES DE BASE POUR TOUTES LES MATIERES
 Un cahier de textes ou un agenda
 Cartable
 Une trousse contenant :
 Stylo plume à encre bleue effaçable
 1 stylo 4 couleurs (ou 4 stylos de couleur bleue, verte, noire et rouge)
 Effaceurs
 Crayon à papier HB (ou critérium avec mines HB)
 Gomme blanche
 Bâton de colle
 Ciseaux
 Crayons de couleur
 Feutres de couleur
 Règle plate transparente de 30 cm
 1 clé USB 4 GO
 Feuilles de copie simples A4 à grands carreaux
 Feuilles de copie doubles A4 à grands carreaux
 Feuilles de copie simple A4 petits carreaux
MATHEMATIQUES
 Feuilles de copie simple A4 petits carreaux
 Calculatrice Texas instrument TI – Collège Plus (uniquement
)
 Double décimètre
 1 compas
 1 rapporteur / équerre (du style au rapporteur/équerre représenté ci-dessous)
 1 cahier 24 x 32 cm petits carreaux de 5 mm, 96 pages minimum, à renouveler si
nécessaire
 1 petit cahier de brouillon

 Tournez S.V.P.
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1 cahier de brouillon
1 cahier grand format 24 x 32 cm grands carreaux 192 pages – (pas A4, pas à spirales et
pas à petits carreaux !)
1 classeur A4 souple (épaisseur dos de 4cm) pourvu de feuilles doubles à grand carreaux et
contenant :
4 intercalaires
10 pochettes transparentes perforées

HISTOIRE/GEOGRAPHIE ET EDUCATION CIVIQUE



2 cahiers grand format 24 x 32 cm grands carreaux – (de 192 pages - pas A4, pas à petite
carreaux et pas avec spirales !)
1 chemise à rabats avec élastiques pour conserver les contrôles et les corrigés (cartonnée ou
plastique dos environ 2cm).

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE



1 cahier de TP (alternance feuilles à carreaux et feuilles à dessin) grand format à nombreuses
pages ou classeur fin grand format
1 chemise à rabats avec élastiques (cartonnée ou plastique) pour ranger les contrôles

PHYSIQUE / CHIMIE


1 cahier A4+ 24 x 32 cm

SCIENCES ET TECHNOLOGIE


1 cahier A4+ 24 x 32 cm

ANGLAIS




2 surligneurs
1 chemise à rabats avec élastiques pour ranger les contrôles et les activités du labo des
langues
1 cahier grand format 24 x 32 grands carreaux 192 pages

ESPAGNOL






1 cahier A4+ 24 x 32 cm
1 lutin de 40 vues
1 ardoise blanche effaçable
1 feutre effaçable velleda bleu ou noir
1 feutre effaçable velleda rouge ou vert

EVB


Un cahier 17x22 96 pages

ALLEMAND


Un cahier A4 (utiliser celui de l’année précédente et renouveler dans le courant de l’année si
nécessaire)

ARTS PLASTIQUES











Crayon 2B et 4B
6 à 10 crayons de couleur et feutres
Pinceaux n° 4, 8, 12
Gouache (sauf Pierre feu)
Papier 125 gr. pour le dessin
Papier 224 gr. pour la peinture
Cahier à grands carreaux A4 – 98 pages (pour les nouveaux élèves)
Attention : les anciens élèves doivent reprendre le cahier de l’année précédente
Colle à papier liquide
colle forte pour les travaux en 3D
Petite boîte à chaussures pour garder tout ce matériel en salle d’arts plastiques pour les
nouveaux élèves

En option pour toute l'année :


Pastels gras (petit format)

Ensemble scolaire Maurice-Tièche
545, chemin de Bottecreux
74160 Collonges sous Salève
Tél. 04 50 87 68 27
Mail : secretariat@m-tieche.net

ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

LISTE DES LIVRES - CLASSE DE 3ème
MATIERE
FRANCAIS

TITRE

AUTEURS

Dictionnaire

Larousse ou autre

Bescherelle

ALLEMAND LV2

Spontan 2 Neu - Palier 1 - 2ème
année / niveau A2

ESPAGNOL
LV2

Dictionnaire
français - espagnol
(Le même jusqu'en terminale)



EDITION

ANNEE
EDITION

N° ISBN ou
REFERENCE

moins de 5 ans
Hatier

Valérie Achekian, Monika
Gorgii, Marianne Hoock-Douilly,
Aline Wegener

Possibilité de trouver en livre d'occasion

Didier

Edition au choix

2014

978-2-278-07904-9



