
LISTE MATÉRIEL 1STI2D & ŒUVRES. 
 

Liste commune à toutes les matières 
 Cahier de brouillon 

Trousse contenant : 

 3 stylos (noir ou bleu, vert, rouge) 

 effaceur ou blanc 

 règle  

 crayon gris ou critérium, gomme et taille-crayons 

 colle, ciseaux 

 surligneurs (4 couleurs différentes) 

 crayons de couleur 

 1 clé USB 

Dans une pochette plastique à rabats : 

 feuilles doubles et simples petits carreaux grand 

format-20 minimum à compléter régulièrement 

 feuilles doubles et simples grands carreaux grand 

format-20 minimum à compléter régulièrement 

 pochettes transparentes. 

FRANÇAIS  Quatre petits classeurs souples  A4 avec un   intercalaire 
 feuilles simples et feuilles doubles A4, grands carreaux 

HISTOIRE-
GÉOGRAPHIE 

 1 classeur format A4 souple 
 

ESPAGNOL  1 cahier grand format ou classeur grand format avec pochettes plastifiées et 
feuilles A4 perforées 

 4 intercalaires 
 1 petit cahier de brouillon 

ANGLAIS  1 cahier A4 96 pages pour les cours 
 1 porte-vues de 40 vues minimum 

MATHÉMATIQUES  1 classeur grand format, avec 3 intercalaires  
 minimum 50 pochettes plastiques perforées 
 feuilles simples grand format (de préférence petits carreaux) 
 copies doubles pour les devoirs 

calculatrice graphique avec programmation Python et mode 
Examen  : le lycée organise un achat groupé (voir dossier d’inscription). Si 
possible éviter les modèles de la marque Casio. 
 règle, compas, stylos… 

SCIENCES - 
PHYSIQUES 

 Amener sa blouse pour les manipulations pour les élèves qui ne veulent pas se 
servir des blouses prêtées. 

 Classeur A4 avec 4 intercalaires (Cours, exercices, activités expérimentales, 
devoirs), avec feuilles simples et doubles (plusieurs feuilles d’avance). 

 pochettes plastiques. 

Innovation 
Technologique (IT) 

 Un cahier de brouillon petit format (à renouveler si nécessaire)  
 deux porte-vues : un de 80 vues pour les projets, un de 50 vues pour les fiches 

ressources (« cours »), 
 Feuilles de copie simple et doubles à PETIT carreaux, 
 Une règle graduée, de la colle en tube, une gomme un taille crayon et des 

ciseaux, 
 Une clef USB 16Go minimum marquée à votre nom avec un cordon (pour ne 

pas l’oublier) 
 Crayons gris HB et 2H pour les schémas 
 Un réglet de longueur 20cm minimum 
 Surligneur Rouge Vert Bleu Jaune. 

Italien  1 cahier grand format ou classeur grand format avec pochettes plastifiées et 

feuilles A4 perforées 

 5 intercalaires 

 1 petit cahier de brouillon 



Ingénierie et 
Développement 
Durable 
(I2D) 

 Feuilles de copies simples et doubles à PETITS carreaux, format A4. 
 Une règle graduée, de la colle en tube, une gomme un taille crayon et des 

ciseaux. 
 Un jeu de surligneur (4 couleurs). 
 Une clef USB 16Go minimum marquée à votre nom avec un cordon (pour ne 

pas l’oublier). 
 Des pochettes plastiques (en grande quantité). 
 Un classeur style archive. 
 Des intercalaires (6). 
 Une calculatrice. 
 Amener sa blouse à chaque cours. (celle-ci vous sera fournie en début 

d’année). 

Cette liste sera éventuellement complétée à la rentrée. 
 

CLASSE DE PREMIERE TECHNOLOGIQUE 
 
Une année scolaire pour préparer l’épreuve anticipée de français qui comporte un écrit 
coefficient 5 et un oral coefficient 5 
Programme consultable ici : 
 https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SP1-MEN-22-1-
2019/93/0/spe575_annexe2_1062930.pdf 
 
Les objets d’étude 
→Œuvres à acquérir (par ordre d’étude en classe) Merci de respecter l’édition donnée en 
référence ci-après ! ☺  
Chaque objet d’étude se compose d’une œuvre intégrale et d’une lecture cursive 
 
La littérature d’idées du XVIe siècle au XVIIIe 
OI : Rabelais, Les Gargantua Belin-Gallimard Classico lycée n°183 
 
LC : La vague, Tod Strasser 
 
Le roman du XVII° Siècle au XX° siècle  
OI : Manon Lescaut, Abbé Prévost, Belin Gallimard Classico lycée n° 23 
LC : Histoire de Khady Demba, Marie Ndiaye, Belin Gallimard Classico lycée n° 190 
 
Le théâtre du XVIIe siècle au XX° siècle :  
L’île des esclaves, Marivaux, Belin Gallimard, Classico lycée n° 170 
LC : Les fourberies de Scapin, Molière (toute édition scolaire acceptée) 
 
 
La poésie du XIXe siècle au XXIe.  
OI : Baudelaire, Les Fleurs du Mal, Classiques et compagnie, Hatier n°20 
 
LC : Non déterminée à ce jour 
 
 
 
En Première, l’étude de la langue (la grammaire) est évaluée à l’oral, il faut donc revoir 
les notions de phrases complexes, de la négation, de l’interrogation, de la valeur des 
temps et modes…… 



Révisez grâce à ce site académique : 
 
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10780166/fr/corpus-et-activites-
pour-travailler-la-grammaire-en-classe-de-seconde-et-de-premiere-consolidation-ou-
remediation 
 
 
Étude de la langue 
Deux sites à consulter 
 
http://www.bienecrire.org/cours.php 
https://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_pdf/?id=43# 
 
 
 
 

http://www.bienecrire.org/cours.php
https://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_pdf/?id=43

