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Fournitures en classe de TS - Programme Français 
 
Petites fournitures en commun à toutes les matières 
Trousse munie de : 
 □ Stylos bleu, rouge, vert, noir ou 1 stylo 4 couleurs. Pas de couleurs "exotiques" (turquoise, violet, 
marron,...) 
 □ Crayons à papier 
 □ Gomme blanche 
 □ 1 stylo correcteur blanc 
 □ Tube de colle 
 □ Taille-crayon 
 □ Ciseaux 
 □ Une règle graduée 
 □ Compas avec support pour crayon à papier (éviter compas avec mine intégrée) 
 □ Rapporteur 
 □ équerre 
 □ Surligneurs 
 □ 12 crayons de couleur 
 □ 100 feuilles doubles 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Anglais 
 □ 1 grand cahier (24x32) grands carreaux 120 pages + un petit cahier à spirales pour le vocabulaire  
Sciences et vie de la terre 
 □ 2 grands cahiers à grands carreaux 200 pages format 24 x 32, grands carreaux, sans spirales, sans 
pages de dessin et avec un protège cahier vert. 
 □ Copies simples 
 □ Une pochette de rangement des copies de devoirs 
Histoire-géographie 
 □ 2 grands cahiers (24x32) à grands carreaux, 192 pages. 
Espagnol 
 □ Un cahier de 100 pages, Grand format 24X32, grands carreaux + un protège-cahier 

Mathématiques 
 □ 1 grand cahier grands carreaux 196 pages pour le cours, 
 □ 1 petit cahier grands carreaux 200 pages pour exercices, 
 □ 1 pochette cartonnée (pour y ranger le matériel de géométrie et éviter qu'il ne se brise trop vite ainsi 
que les contrôles et devoirs maison). 
 □ Calculatrice : modèle TL ou CASIO avec la mention « Mode examen ». 
Arabe  
 □ 1 petit cahier grands carreaux 200 pages 
Allemand 
 □ 1 grand cahier grands carreaux 200 pages 

Suite de la liste au dos -> 

mailto:isja@isjadakar.com
http://www.isjadakar.com/


  

 147, avenue du Président Lamine Gueye BP 2074 DAKAR - SENEGAL  (+221) 33 821 67 69 / 33 821 30 52  

  isja@isjadakar.com  www.isjadakar.com  
  isja.senegal   @isjadakar    @isja.dakar     InstitutionSainteJeannedArcDakar  

   https://3410004b.index-education.net/pronote/ 
 

Fournitures en classe de TS - Programme Français (suite) 

 
 
Education physique et sportive 

□ Tenue de sport : uniforme sport de l'école uniquement (tenue exigée), basket, (Option natation : 

maillot de bain et surtout lunettes de piscine). 
Physique chimie 

□ 1 cahier de 200 pages grand format petits carreaux  
□1 cahier de 100 pages grand format petits carreaux 
□ Copies simples grand format pour les évaluations 

Philosophie  
 □ 1 grand cahier grands carreaux 200 pages 
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