Liste de fournitures pour 2019- Lista de material escolar 2019

CLASSES DE PREMIÈRE – 3º MEDIO
ESPAGNOL
1ÈRE (tronc commun
L/ES/S + PSU)
ESPAGNOL
1ÈRE L-LELE

SVT
MATHÉMATIQUES

HISTOIREGEOGRAPHIE

HISTOIRE
NATIONALE
ANGLAIS
ARTS PLASTIQUES

 Manual de Ejercicios “PSU Lenguaje y Comunicación Santillana”
santillana.cl disponible en Lápiz López, Jumbo, Feria Chilena del Libro.
 -Grand classeur, intercalaires et pochettes plastiques (archivador grande,
separadores y fundas plásticas)
 Pas de manuel : corpus de photocopies (no hay manual: corpus de textos
fotocopiados
 -Trousse complète, règle de 20cm
 -Calculatrice graphique (type Casio FX-9860 ~ 90 000 $ ou casio Algebra
FX 2.0 plus ou calculatrice TI)*
 -Pour les élèves inscrits dans le système chilien: « texto autopreparación
PSU » (la maison d’édition sera présente dans l’établissement durant les
premières semaines pour faciliter l’acquisition de l’ouvrage).
 -Para los alumnos inscritos al ministerio chileno, algunos manuales de
matemáticas podrán ser necesario. La editora estará presente en el colegio
durante las primeras semanas para facilitar la adquisición del manual.
 Un cahier grand format, type universitario chilien ou 24x32 séyès
« Clairefontaine » (Voir **). Cuaderno gran formato tipo universitario
chileno o Clairefontaine. (Ver **)
 Crayons de couleur (peuvent être partagés avec d’autres
disciplines)/Lapices de color compartidos con otras asignaturas.
 Des feuilles simples et doubles pour les contrôles (peuvent être partagés
avec d’autres disciplines)/Hojas simples y dobles para las pruebas
(compartidas con otras asignaturas).
 Un cahier grand format (universitario), 100 pages, grands carreaux. /
Cuaderno tamaño universitario de matemáticas, 100 páginas.
 Pas de livre à commander
 Attendre instructions de chaque professeur
Pochette en carton ou plastique dans laquelle il faut avoir tout le temps 2 feuilles
de papier à dessin( 2 moitiés d´une feuille de block format 1/8), 2 feuilles de
papier à brouillon, 2 feuilles de calque et 2 pochettes plastiques.
-Un Cahier de croquis format COLLEGE (marca Proarte o Torre).
-Dans une trousse, crayon à papier HB, gomme, crayon à encre noir 0.5, stylo
noir et bleu, des ciseaux, bâton de colle, du scotch.
-Des feutres (12) et des crayons à couleurs (12).

*Important : si votre enfant possède déjà une calculatrice, avant d'en acheter une nouvelle, il est
souhaitable qu'il aille consulter son professeur de mathématiques afin de déterminer si le modèle
en sa possession est suffisant. Si su hijo/a ya tiene una calculadora, favor consultar con el
profesor antes de comprar otra.
*

les programmes de mathématiques de seconde, première et terminale nécessitent
impérativement une calculatrice graphique. Certains calculs ne peuvent être effectués avec une
calculatrice de type collège.
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