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CLASSES DE TERMINALE – 4º MEDIO 
L’agenda sera fourni par les familles 

La agenda es adquirida por las familias 

ESPAGNOL 

Tronc commun 

 

 Pas de manuel / no se requiere manual 

 Grand classeur, intercalaires et pochettes plastiques. Un archivador 

grande, separadores y fundas plásticas. 

 Un bloc à petits carreaux /Un block cuadriculado y prepicado 

 Trousse Complète/ Estuche completo 

 

ESPAGNOL 

PAES 

 Pas de manuel : corpus de textes 
 Porte-vue avec 40 pochettes « carta » / Carpeta con 40 fundas plásicas 

integradas tamaño CARTA. 

 Un bloc à petits carreau “carta” / Block cuadriculado prepicado 

tamaño CARTA 

 Trousse complète / Estuche completo 

 ESPAGNOL 

 TA 

 Cahier universitaire et un chemise avec des pochettes plastiques / 
cuaderno universitatio y carpeta con fundas plasticas 

ESPAGNOL 

LLCER 

 Pas de manuel: corpus de textes / no hay manual. 

 Classeur et pochettes plastiques / Archivador y fundas plásticas 

ANGLAIS 
 Grand classeur et pochettes plastiques avec 5 ou 6 intercalaires 

/Archivador grande & fundas plasticas y 5 o 6 separadores. 

HLP 

 

 Un petit classeur format carta sans levier / un pequeño archivador 

formato carta sin palanca. 

  Des feuilles format carta simples et doubles perforées avec de 

grands carreaux ou des lignes seules (merci d'éviter les feuilles de 

bloc à petits carreaux) /hojas formato carta simples y hojas dobles 

perforadas con cuadrillado grande o 

líneas simples (evitar bloc con cuadrillado chico). 

 Des pochettes plastifiées transparentes, perforées (pour ranger les 

polycopiés / Fundas plásticas para guardar los fascímiles. 

 6 intercalaires, de préférence en carton, format carta et perforées 

/ 6 separadores de cartón formato carta. 

 trousse complète / estuche completo 
 

ANGLAIS 

LLCER 

 Classeur avec 5 ou 6 intercalaires et pochettes et copies simples ou 

doubles. Les oeuvres au programme sont fournies par le lycée pour 

ce niveau ; un archivador con 5 o 6 separadores, fundas plasticas, 

hojas simples o dobles. Las obras literarias serán entregadas por 

el establecimiento. 

 Se procurer l’oeuvre Brooklyn de Colm Toibín / comprar la obra 

Brooklyn de Colm Toibín ( les reste des oeuvres sont fournies par 

le CDI – las demás obras serán prestadas por el CDI) 

SVT Spé  Grand classeur, feuilles et pochettes plastiques. 
 Blouse de laboratoire + lunettes de protection / Blusa de laboratorio y 

lentes de proteccion (Sodimac, ferreteria…) 

SVT ES  Grand classeur, feuilles et pochettes plastiques/ Archivador oficio, 
hojas y fundas plásticas 
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SVT PAES  Cahier universitaire 100 pages et classeur / Cuaderno de 100 páginas 
y archivador 

PHYSIQUE-CHIMIE  Un grand classeur (format carta) / un archivador grande (formato 
carta) 

 Un bloc de feuilles  (carta) y pochettes plastiques /  Un block de hojas  
(carta) y fundas plásticas. 

SPC Spé  Un grand classeur (format carta) / un archivador grande (formato 
carta) 

 Un bloc de feuilles  (carta) y pochettes plastiques /  Un block de hojas  
(carta) y fundas plásticas. 

  

 

MATHÉMATIQUES 

 Pour les élèves inscrits dans le système chilien : Texto de « ejercicios 

PAESMatemática 2.0 » (la maison d’édition sera présente dans 

l’établissement durant les premières semaines de la rentrée pour 

faciliter l’acquisition de l’ouvrage). 

 Para los alumnos inscritos al ministerio chileno, Texto de ejercicios 

PAES Matemática 2.0. (La editora estará presente en el colegio 

durante las primeras semanas para facilitar la adquisición del 

manual). 

 

HISTOIRE- 

GEOGRAPHIE 

 Deux grands cahiers 24 x 32 grands carreaux (100 pages environ) ou 1 

grand classeur, 30 pochettes transparentes et de grandes feuilles 

simples grands carreaux. / Dos grandes cuadernos 24 x 32 cuadrillado 

grande (100 paginas approx.) o un archivador grande, 30 fundas de 

plástico transparentes y un lote de hojas simples con cuadrillado 

grande.

 Quelques crayons de couleur et feutres (6 couleurs différentes) / 

algunos lápices y plumones de colores (compartidos con otras 

asignaturas.)

 Des feuilles doubles à grands carreaux pour les contrôles 

(peuvent être partagées    avec d’autres disciplines) / Hojas dobles 

cuadrillado grande para las evaluaciones (compartidas con 

otras asignaturas) 

 Une clé USB / Un pendrive.



 
 

EMC  Une pochette cartonnée avec des feuilles grands carreaux / Una carpeta 

de cartulina con hojas grandes de cuadriculados grandes. 

HISTOIRE 

NATIONALE 

 Un cahier grand format (universitaire) a grands carreaux / 1 cuaderno 

universitario cuadro grande o el cuaderno college (type histoire-geo). 

 Un protège cahier plastique pour le cahier/ 1 forro plástico para el 

cuaderno. 

 10 fiches bibliographiques / 10 fichas bibliográficas. 

 Un cuadernillo de feuilles doubles (10 feuilles doubles) /Un 

cuadernillo de hojas dobles (10 hojas dobles). 

 Trousse complète (à partager avec d’autres disciplines) – 

Estuche completo a compartir con otras asignaturas. 

HGGSP Spé  Un grand cahier 24 x 32 à grands carreaux ou 1 grand classeur, 30 
pochettes transparentes, grandes feuilles simples grands carreaux / un 
cuaderno grande 24 x 32 de cuadrillado grande o un archivador 
grande, 30 fundas plásticas, hojas de cuadrillado grande. 

 1 lot de grandes feuilles copies doubles à grands carreaux pour les 
contrôles / Un lote de hojas dobles grandes con cuadrillado grande 
para las evaluaciones. 

 Un lot de 6 intercalaires / 6 separadores de color par archivador. 
 Jeu de crayons de couleurs et de feutres (au moins 6 couleurs 
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différentes) / 6 plumones y lapices de color. 
 1 clé USB (à partager avec les autres matiéres) / 1 pendrive. 

SES Spé  1 cahier universitaire 100 pages / Un cuaderno universitario 100 
paginas 

 Un lot de feuilles doubles ou/o cuadernillo formato oficio. 
 1 calculatrice simple et 1 régle / una calculadora simple y una regla 

SES 
Option DGEMC 

 1 cahier universitaire / Un cuaderno universitario 

 

ARTS 

PLASTIQUES 

 
 Dans une trousse spéciale Arts plastiques :   

 3 crayons à papier différents  HB, 2B, 5B. 

 1 taille crayon métal simple  

 1 gomme à effacer, 

 1 crayons à encre noire 05, un feutre du type sharpie grosse pointe ronde 

 Un cahier de croquis aux feuilles blanches de 21 x 16. (réutilisé)  

 Tout le matériel doit être étiqueté avec le nom de l’élève. 

 

En un estuche especial de Artes Plásticas: 
 3 lápices diferentes HB, 2B, 5B. 

 1 sacapuntas de metal sencillo 

 1 borrador, 

 1 lápiz con tinta negra 05, un marcador tipo sharpie con punta redonda 

grande 

 Un cuaderno de bocetos con hojas blancas de 21 x 16. (reutilizado de 

años anteriores) 

 Todos los materiales deben estar etiquetados con el nombre del 

estudiante. 

 

 

E.P.S 

 L’uniforme EPS est obligatoire : un haut (tee-shirt ou pull) avec le logo 

du lycée, d’un bas (pantalon, short…) bleu ciel et de chaussures 

sportives différentes de celles utilisées le reste de la journée. Les 

chaussures de type "Converse" ne sont pas acceptées en EPS (problème 

de santé). El uniforme para educación física es obligatorio: Polera 

manga corta o larga con el logotipo del colegio, un buzo o short azul 

claro y zapatillas de deporte (distintas de las que se usan a diario). Las 

zapatillas tipo “Converse” no serán autorizadas en EPS por temas de 

salud. 

 Tout vêtement doit être marqué avec le nom de l’élève afin d’être 

identifié. Cada prenda de ropa deberá estar marcada con el nombre 

del alumno. 

 Lorsque la pratique s’effectue en extérieur il est vivement conseillé 

d’utiliser de la crème solaire / Para los deportes al aire libre es 

recomendado usar crema solar 
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  Dans le contexte de pandémie une bouteille d’eau individuelle est 

indispensable / En el contexto de pandemia una botella individual de 

agua es imprescindible 

 

(**) Librairies françaises : 
 Didak : Luis Pasteur 6097 – Vitacura- 

didactica6097@gmail.com 

 Librairie le Comptoir – Luis Pasteur 6097- Vitacura - 

lecomptoir@gmail.com 

www.tiendalecomptoir.cl 

 

*les programmes de mathématiques de terminale nécessitent impérativement une calculatrice 

graphique. Certains calculs ne peuvent être effectués avec une calculatrice de type collège. 

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. 

**Tous les élèves doivent se munir de mouchoirs jetables afin d’éviter les sorties inoportunes aux 

toilettes / Todos los alumnos deben tener pañuelos deshechables para evitar las salidas 

inoportunas al baño. 

 Rappel trousse complète : Crayon papier, gomme, taille crayon, règle de 20 cm, 4 stylos 

(bleu, vert, rouge, noir), 5 surligneurs de couleurs différentes, une paire de ciseaux, un 

tube de colle. Recordatorio estuche completo : 1 lapiz mina, un borrador, un sacapunta, 

regla de 20 cm, 4 bolígrafos (azul, verde, rojo, negro), 5 destacadores de colores 

distintos, tijeras, pegamento stick. 
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