
Terminale GEN LISTE DU MATÉRIEL 
Matériel obligatoire à chaque cours 

- 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 
- clé USB 
- tablette avec chargeur 
- 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. 

 
ENSEIGNEMENTS COMMUNS 

HISTOIRE-
GÉOGRAPHIE 

- 2 classeurs (grand format) avec pochettes plastiques 

 

ESPAGNOL 

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

- 4 intercalaires 
- 1 petit cahier de brouillon 

 

ENSEIGNEMENT 
SCIENTIFIQUE 

- Un critérium pointe fine 0,5 mm 
- 4 crayons de couleurs (rouge, vert, bleu, orange) + stylo 4 
couleurs 
- Un cahier classeur format A4 (pour amener le chapitre en cours, 
pas de trieur) 
Toujours présent dans le cahier classeur : 
- Pochettes plastiques 
- 3 feuilles de canson blanches 
- 3 feuilles de papier calque 
- Un grand classeur pour laisser les parties déjà traitées + 
intercalaires  

 
ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ OU OPTIONNELS 

MATHÉMATIQUES 

- 1 cahier A4 180 pages 
- 1 porte vues (200 vues) 
- 1 cahier de brouillon  
- règle, équerre, compas 
- 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. 

 

MATHS EXPERTES 

- 1 cahier A4 180 pages 
- 1 porte vues (200 vues) 
- 1 cahier de brouillon  
- règle, équerre, compas 



 
 

MATHS 
COMPLÉMENTAIRES 

- 1 pochette 
- 1 cahier de brouillon  
- règle, équerre, compas 

 
 

S.V.T. 

- Une clé USB 
- Une blouse en coton manche longue 
- Un critérium pointe fine 0,5 mm 
- 4 crayons de couleurs (rouge, vert, bleu, orange) + stylo 4 
couleurs 
- Un cahier classeur format A4 (pour amener le chapitre en cours, 
pas de trieur) 
Toujours présent dans le cahier classeur : 
- Pochettes plastiques 
- 3 feuilles de canson blanches 
- 3 feuilles de papier calque 
- Un grand classeur pour laisser les parties déjà traitées + 
intercalaires  

 

PHYSIQUE CHIMIE 

- 2 pochettes cartonnées avec rabat et élastique 
- 1 classeur grand format 
- Feuilles A4 perforées 
- Pochettes transparentes perforées 
- 1 cahier format 24*32 (96 pages) petits carreaux pour rédiger les 
exercices 
- fiches bristol (peu importe le format) blanches ou de couleur afin 
de rédiger une fiche résumée par chapitre 
- calculatrice graphique le lycée organise l’achat groupé (voir dossier 
d’inscription) 
 - des blouses propres sont disponibles en salle de TP, les sous-gants 
et gants sont fournis par l’établissement- feuilles doubles grands 
carreaux pour les devoirs et activités 

 
Cette liste sera éventuellement complétée à la rentrée. 
 
 


