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SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 
 

Le matériel commun 

 Copies doubles et simples perforées : à renouveler si besoin 

 Œillets 

 1 rame de papier blanc 

 Papier calque, 

 Papier millimétré  

 Pochettes transparentes 

 Intercalaires 

 Pochette à rabat plastifiée 

 4 feutres pour tableau blanc : prévoir 2 jeux pour l'année 

 Crayon de couleurs 

 Feutres de couleurs 

 Crayon à papier HB, 3B ou porte-mine 

 Stylos bleus, verts, rouges et noirs 

 Surligneurs 

 1 souris (pour ordinateur) 

 Une gomme 

 Un taille crayon avec réservoir 

 Colle 

 Correcteur en ruban 

 Ciseaux à bouts ronds 

 Une trousse 

 Une clé USB d’au moins 2 GB 

 Règle, équerre, rapporteur, compas 

 1 calculatrice graphique type TI82 ou 83 ou équivalent ou CASIO Graph 35+ ou équivalent 

 

Chaque élève devra avoir quotidiennement :  

-quelques feuilles de papier blanc, de papier calque et de papier millimétré  

-la règle, l’équerre, le rapporteur, et le compas 

-plusieurs copies simples et doubles 

-la calculatrice 

Le petit matériel (stylos, crayons, …) devra être rangé dans la trousse 

 

Matériel spécifique : 

 

Mathématiques  -  1 cahier grand format de 96 pages (à renouveler si besoin) 

1 porte vue de 60 vues 

 

EPS 

Tee-shirt blanc  
Garçons/ Filles short et Jogging - PAS DE DEBARDEUR -  Pas de corsaire, ni leggings,  ni collant 
Chaussures de sport avec semelles antidérapantes. Raquette de badminton et volants   
 

 



SES 

 1 cahier grand format 96 pages 

 Fichier d'activités :  Sciences Economiques et Sociales - Environnement économique et social de la Guadeloupe 

    Enseignement d'exploration - Seconde (Edition revue et augmenté) 

    Jean-Marc GUILLAUME - Lionel LORRAIN - Jocelyne VALERE 

    CANOPE (CRDP GUADELOUPE) - Edition JASOR 

PFEG : 1 cahier grand format 96 pages 

 

SCIENCES  

- classeur +  intercalaires + pochettes transparentes  
- Une paire de lunettes de protection 
- blouse blanche longue (jusqu’aux genoux) et à manches longues   
 

Français 

Cahiers de français 2de  – Sciences de langue et de méthode.  Edition : Hachette éducation 

Liste d’œuvres à acheter :  

*Théâtre :    Phèdre de Racine ( ed. au choix) ; 
*Conte : (Dans le cadre de l’argumentation) Barbe Bleue de Charles Perrault (ed. au choix) ; 
*Roman /Nouvelle : Rosalie Prudent de Guy de Maupassant. 

Anglais 

 1 dictionnaire bilingue Anglais/Français  

 Cahier d’activité Diversity (workbook ) Editions Nathan 2014  

 1 cahier grand format de 96 pages 

1 protège transparent 

1 paquet de fiches de bristol  

 

Espagnol 

 1 dictionnaire bilingue Espagnol/Français LAROUSSE 

 1 grand cahier grand carreaux 96 pages  

 1 protège cahier rouge 

Petit Répertoire (pour le vocabulaire). 

 

Créole :  1 classeur souple 

 

Enseignement des valeurs bibliques :  1 Bible (version au choix) 

Connexion Biblique Lycée 2017/2018 (achat dans l’établissement à la rentrée) 

 

Musique 

 Cahier à portée 

 Porte-vue (40 vues) 

TRES IMPORTANT 

 

ART VI – du Règlement intérieur 

Les élèves portent un uniforme. Le port de l’uniforme est obligatoire dans le cadre de toutes les activités scolaires et extra-

scolaires organisées par l’établissement (sorties pédagogiques, visites, stages, etc…) jusqu’à la fermeture officielle des 

classes en fin d’année scolaire. Sa forme et ses autres caractéristiques doivent être respectées). 

Polo : en vente au sein de l’établissement 

NB : Tous les élèves doivent être assurés. L’assurance est obligatoire pour les sorties pédagogiques et extra-scolaires. 

 

Chaque élève devra disposer de la totalité du matériel dès la première semaine de la rentrée  

 

Site : www.laperseverance.fr 


