
                                                                                                                   
 

 

LISTE DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES 
2021-2022 

NIVEAU : 3AC 
 

Une remise spéciale « Groupe Scolaire Charles Péguy » (15% sur les fournitures et cartables /10% sur les manuels) est accordée sur 

présentation de cette liste chez :   Start business : 05 22 95 01 76 / Calliope : 05 22 25 74 00 

MATIERE  MANUELS (Edition –Année-Œuvres) Code  

 

 
 

         FRANÇAIS   

 L’envol des lettres 3ème  Belin 

 1 cahier d’activité  Belin  
_______________________________________________________________  
Lectures suivies : 

- Enfance de Nathalie Sarraute. Gallimard 
- Pierre et Jean de Maupassant. Magnard. 
- Crime parfait d’Eric Emmanuel Schmith. MAGNARD 

Cahiers : 

 2 paquets de feuilles simples blanches.GF 

 Porte folio 200 vues. 

 1 Paquet de feuilles doubles (blanches) GF 

 Post-it  76X76  grd format. 
 

 
     MATHEMATIQUES 

 Al moufid nouvelle édition. 

Cahiers : 

 1 Cahier grand format 200 pages couverture noire. 

 1 Cahier petit format 48 pages couverture noire. 

 

 
 

ARABE  

انعربية انهغة في األساسي كتاب  - 
( زيدأبى  نيهي) انطفىنة إني رجىع لصة - 

انحكيم تىفيك انكهف أهم لصة - 

Cahiers : 
أصفر كبير غالف حجم ورلة 151 دفتر  
أسىد غالف صغير حجم ورلة 111دفتر  

بيضاءصغير  حجم مسدوجة أوراق  
  

 

         E.ISLAMIQUE 

                                                                                                                          ( اإلسالمية التربية )المنار   

Cahiers : 

 1 Cahier grand format 100 pages 

 

        H.GEOGRAPHIE 
 
 

 

 

 - انمنار 
نهىثائك سيكما  - 

Cahiers : 
+غالف أحمرتطبيمية أعمال صفحة 011دفتر  

ورلاث مهمثرية5  - 



                                                                                                                   
 

 

 

 

               ANGLAIS 

 Eyes open 4 student’s book. 

 Eyes open 4 workbook. 
Oeuvre :  

 Great expectations Eli readers. Charles Dicken’s 

Cahiers : 

 1 Cahier de leçons 150 pages (couverture jaune).GF 

 1 Porte folio 60 vues. 

   

 

                

     PHYSIQUE-CHIMIE 

 Cahier de documents physique-chimie 3AC. SIGMA 

 L’Archipel : physique-chimie 3AC. 
 

Cahiers : 

 1 Classeur en plastique grand format. 

 2 Paquets de feuilles simples grand format. 

 10 Intercalaires pour classeur grand format. 

 100 Pochettes en plastique A4 transparent. 

 Une blouse blanche en coton manche langue 
 

 
                     SVT 

 L’univers de SVT, Manuel de l’élève, 3ème année du cycle secondaire 

collégial,    Collection MAARIF collège+ cahier de documents. 

Cahiers : 

 Porte folio (200 vues), Paquet de feuilles simples grand format. 
 

          

           ESPAGNOL 

 ESTUPENDO NATHAN A1 > A2. 

 ESTUPENDO A1 >A2 
Cahiers : 

 1 Cahier 100 pages grand format. 

           
           INFORMATIQUE 

 Horizon Informatique cycle secondaire collégial MSM MEDIAS / Edition 
et diffusion  

Cahiers : 

 1 Cahier 100 pages grand format. 

 
FOURNITURE COMMUNE : 
 
  1 Trousse complète +Kit de géométrie + un cahier de texte 

 


