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TRONC COMMUN 
 

FRANÇAIS 
 
 
 
 
 

1 classeur format A4 à partager avec Lengua et Literatura/1 carpeta formato A4 a compartir con 
Lengua et Literatura  
1 pochette dure A4 (2 cm d’épaisseur) / 1 carpeta plástico duro A4 (2 cm mínimo de grosor) 
Des feuilles type «Rivadavia» / hojas tipo “Rivadavia” 
5 intercalaires /5 separadores   
50 pochettes plastiques A4/ 50 folios plásticos A4 
1 cahier de brouillon sans spirales petit format / 1 cuaderno borrador pequeño sin espiral 

HISTOIRE 
GÉOGRAPHIE 

 

1 classeur grand format / 1 carpeta tamaño grande   
Pour la cartographie : Feutres fins marque STAEDTLER « triplus fineliner » : noir, rouge, vert, bleu et 
feutres à mine plus épaisse : noir, rouge, vert, bleu (marque au choix) / Marcadores finos de marca 
STAEDTLER « triplus fineliner » : negro, rojo, verde, azul y marcadores con minas mas gruesas de 
cualquier marca negro, rojo, verde y azul 
2 pochettes cartonnées ou plastifiées grand format/ 2 carpetas de carton o plástico tamaño grande  
Feuilles doubles grand format pour l’année scolaire/hojas dobles tamaño grande para el año escolar 

ENSEIGNEMENT 
SCIENTIFIQUE 

classeur grand format de 200 feuilles / carpeta tamaño grande  de 200 hojas 
 

ANGLAIS 1 cahier ou 1 classeur selon le professeur / 1 cuaderno o 1 carpeta según el profesor 

LENGUA Y 
LITERATURA 

 

1 classeur format A4 à partager avec le français /1 carpeta formato A4 a compartir con francés  
Des feuilles type “Rivadavia” / hojas tipo “Rivadavia” 
Des feuilles intercalaires /Separadores: 5 
Des pochettes plastiques grand format (quantité variable selon les niveaux 10 à peu près) / folios 
plásticos del mismo tamaño que las hojas (cantidad variable según los niveles más o menos 10)   

FORMACIÓN ÉTICA 
Y CIUDADANA 

1 cahier A4 / 1 cuaderno A 4 

HISTORIA 1 classeur avec des feuilles / 1 carpeta con hojas 
GEOGRAFIA 1 classeur avec des feuilles / 1 carpeta con hojas   

1 mapa Nº 6 color de Argentina físico- político.     
10 mapas Nº 5 en blanco de Argentina con div. Política.  
4 o 5 Feutres de couleurs / Microfibras de colores/lápices de colores. 

EPS 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 
 

Tenue de sport / Vestimenta deportiva : jogging ou short ou collant et basquets de sport avec 
semelles d’au moins 2 cm d’épaisseur (Converse et Vans interdites) / jogging o short o calza y 
zapatillas deportivas con por lo menos 2 cm de grosor de suela (Converse,Vans y similares 
prohibidas)  
Natation / Natación: Serviette de plage, maillot, bonnet, lunettes, claquettes/Toallón, malla o short 
de baño, gorro, antiparras y ojotas. 
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EN FONCTION DES 3 SPÉCIALITÉS DE L’ÉLÈVE 
 

HISTOIRE 
GÉOGRAPHIE, 

GÉOPOLITIQUE 
ET SCIENCES 
POLITIQUES 

1 classeur grand format /  1 carpeta tamaño grande 

NUMÉRIQUE ET 
SCIENCES 

INFORMATIQUES 

 
- 
 
 

HUMANITÉS, 
LITTÉRATURE ET 

PHILOSOPHIE 

soit un classeur avec chemises et intercalaires, soit un cahier grand format 
carpeta con hojas, folios y separadores o cuaderno tamaño grande 

MATHS 1 classeur A4/ 1 carpeta A4     
feuilles simples A4 quadrillées (petits carreaux)/hojas simples A4  cuadriculadas 
pochettes transparentes/folios transparentes 
3 intercalaires de couleur 

ANGLAIS 
 

un classeur grand format avec feuilles et un intercalaire pour diviser les 2 thématiques 

SCIENCES 
ÉCONOMIQUES 

ET SOCIALES 

Un classeur grand format / 1 carpeta tamaño grande 

PHYSIQUE-
CHIMIE 

Classeur grand format ou porte-folio format A4 (minimum 100 feuilles / carpeta tamaño grande o 
portafolio de 100 hojas minimo 
1 blouse blanche coton 1 / guardapolvoblanco 

SCIENCES DE LA 
VIE ET DE LA 

TERRE 

classeur grand format de 200 feuilles/ carpeta tamaño grande  de 200 hojas 
Blouseblanche en coton / 1 guardapolvo blanco de algodon 

 
 

MATHS  
(NON SPÉ) 

 
 
 

 
1 classeur A4/ 1 carpeta A4     
feuilles simples A4 quadrillées (petits carreaux)/hojas simples A4  cuadriculadas 
pochettes transparentes/folios transparentes 
3 intercalaires de couleur 
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EN FONCTION DE L’OPTION DE L’ÉLÈVE 

 

ARTS 
PLASTIQUES 

L’enseignant vous communiquera le matériel scolaire lors de la rentrée scolaire. / El docente le 
informará el material solicitado al inicio de clases. 

THÉATRE L’enseignant vous communiquera le matériel scolaire lors de la rentrée scolaire. / El docente le 
informará el material solicitado al inicio de clases. 

EPS L’enseignant vous communiquera le matériel scolaire lors de la rentrée scolaire. / El docente le 
informará el material solicitado al inicio de clases. 

MUSIQUE L’enseignant vous communiquera le matériel scolaire lors de la rentrée scolaire. / El docente le 
informará el material solicitado al inicio de clases. 

PORTUGAIS L’enseignant vous communiquera le matériel scolaire lors de la rentrée scolaire. / El docente le 
informará el material solicitado al inicio de clases. 

  
  

 
MATÉRIEL COMMUN À TOUTES LES MATIÈRES / MATERIAL COMUN PARA TODAS LAS MATERIAS 

 
 

 Chaque élève devra se procurer un cahier de textes ou agenda et un cadenas de bonne qualité avec une clé (sans 
codes) / Cada alumno deberá traer un agenda o « cahier de textes » y un candado de buena calidad con una llave 
(sin códigos). 
 

 Une clé USB (qui sera utilisée jusqu’en classe de terminale) / Una llave USB (que será utilizada hasta los cursos de 
E3)   

 Une calculatrice graphique avec mode examen / una calculadora gráfica con modo examen: Casio Graph 

90+E avec programmation en Python (ou éventuellement Casio Graph 35+E avec mode examen) 
 

 

Trousse : un stylo plume de préférence encre bleue, un effaceur, un correcteur blanc, 4 stylos de 4 couleurs (bleu, rouge, 
vert, noir), un crayon de papier, un taille crayon, une gomme, de la colle, une paire de ciseaux à bouts ronds, 4 
surligneurs, 1 règle de 30 cm, matériel usuel de géométrie (équerre, rapporteur, compas), Crayons de couleurs (6 
couleurs au minimum : rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet), Feutres (8 couleurs au minimum) 
Cartuchera: una lapicera de cartucho preferentemente con tinta azul, un borra tinta, un líquido corrector, 4 biromes de 4 
colores (azul, rojo, verde, negro), 1 lápiz, 1 saca puntas, 1 goma de borrar, 1 goma de pegar (voligoma), tijeras de puntas 
redondeadas, 4 resaltadores, 1 regla de 30 cm, material usual de geometría (escuadra, transportador, compas), Lápices 
de colores (6 colores mínimo: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta), Marcadores (8 colores mínimo). 

 


