
Fournitures Lycée     2020-2021

Matériel spécifique INDISPENSABLE 

• Géométrie : compas, équerre, rapporteur et règle en plastique graduée (au moins 20 cm). 

• Une clé USB (minimum 16 GB). 

• Une calculatrice : une calculatrice scientifique graphique avec un menu statistique. 

Exemples : modèles TEXAS INSTRUMENT (ti82stat,ti82 advanced, ti83, ti83 plus, ti83 premium….) ou 

CASIO (graph 25 +, graph 35+…). Les différences de prix s’expliquent par de meilleures définitions 

pour les graphiques, davantage de fonctionnalités, etc. 

• Un ordinateur pour le travail à la maison (Au lycée, les cours du CNED ne sont désormais plus impri-

mables et nécessitent un accès quotidien à la plateforme du CNED). 

Matériel spécifique FACULTATIF 

• 1 dictionnaire (ex: Le Dictionnaire du Français au collège- Larousse Nlle édition). 

• 1 Bescherelle de conjugaison. 

• 1 ouvrage complémentaire en grammaire, vivement conseillé : GREVISSE du collège - langue fran-

çaise 6e-3e - MAGNARD. ISBN : 978 2 210 75641 0. 

• Langues étrangères : 1 dictionnaire bilingue pour le travail personnel. (Anglais, Allemand et Espagnol). 

 En l’absence de ce matériel spécifique facultatif, les élèves devront avoir un accès à un ordinateur à la maison, afin de   

 consulter des sites Internet de remplacement conseillés par les professeurs de l’Efiw. 

Papeterie 

• 1 agenda ou 1 cahier de texte. 

• 800 feuilles 21*29.7 perforées (lignes Séyès conseillées). 

• 100 feuilles perforées petits carreaux 21*29.7. 

• 200 pochettes plastifiées. 

• 1 pochette de papier calque. 

• 1 pochette de papier millimétré. 

• Cahiers de brouillons. 

• 6 grands cahiers 24*32 cm ou 21*29,7 - 96 pages. (1 pour l’anglais, 1 pour le chinois, 2 pour le français, 

1 pour l’histoire-géographie ; et un supplémentaire en cas de besoin). 

• 1 grand classeur avec un jeu d’intercalaires (pour les mathématiques). 

• 1 répertoire (pour l’anglais). 

• 1 trieur. 

Trousse 

• Stylo plume, cartouches d’encre et effaceurs ou stylos effaçables en quantité suffisante. 

• Stylo-billes 4 couleurs ou stylos-billes rouge, bleu, vert et noir. 

• Crayons papier. 

• Gomme. 

• Taille-crayon. 

• Une boîte de crayons de couleur. 

• Surligneurs d’au moins cinq couleurs différentes. 

• Correcteur blanc (blanco, souris, etc.). 

• Bâtons de colle. 

• Ciseaux.



High school (Lycée) Supplies 2020-2021 

ESSENTIAL specific equipment 

• Geometry: compass, square, protractor and graduated plastic ruler (at least 20 cm). 

• 1 USB key (minimum 16 GB). 

• 1 calculator: a graphical scientific calculator with a statistical menu. 

For instance: TEXAS INSTRUMENT models (ti82stat, ti82 advanced, ti83, ti83 plus, ti83 premium ) ...

or CASIO (graph 25 +, graph 35 + ). The price differences are explained by better definitions for gra- ..

phics, more features, etc. 

• A computer to work at home (In high school, CNED courses are no longer printable and require daily 

access to the CNED platform). 

OPTIONAL specific equipment 

• 1 dictionary (ex: Le Dictionnaire du Français au Collège- Larousse Nlle Edition). 

• 1 Bescherelle of conjugation. 

• 1 additional grammar book, highly recommended: GREVISSE from middle school - French language 

6àme-3ème - MAGNARD. ISBN: 978 2 210 75 641 0. 

• Foreign languages: 1 bilingual dictionary for personal work (English, German and Spanish). 
In the absence of this specific optional material, students will need to have access to a computer at home, in order to consult 
replacement websites advised by the Efiw teachers. 

Stationery store 

• 1 diary or 1 text book. 

• 800 perforated sheets, 21 * 29.7, perforated (Séyès lines recommended). 

• 100 perforated sheets, 21 * 29.7, small tiles. 

• 200 plasticized pockets. 

• 1 pocket of tracing paper. 

• 1 pocket of graph paper. 

• Draft notebooks. 

• 6 large notebooks 24 * 32 cm or 21 * 29.7 - 96 pages. (1 for English, 1 for Chinese, 2 for French, 1 for 

history-geography; and an additional one if necessary). 

• 1 large filing cabinet with a set of dividers (for mathematics). 

• 1 directory (for English). 

• 1 sorter. 

Pencil case 

• Sufficient fountain pen, ink cartridges and erasers or erasable pens. 

• 4 colors Bic pen or red, blue, green and black ballpoint pens. 

• Paper pencils. 

• Rubber. 

• Sharpener. 

• A box of colored pencils. 

• Highlighters in at least five different colors. 

• White corrector (blanco, mouse, etc.). 

• Glue sticks. 

• Scissors.


