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  LISTE DES FOURNITURES ET MANUELS SCOLAIRES   3EME 

Chers parents de 3ème, 

Sauf mesures sanitaires imposées, la rentrée se fera en présentiel et de manière échelonnée le jeudi 

01 septembre 2022 (accès porte A). Les élèves n’auront cours que la matinée pour le 01/09/2022 

et le 02/09/2022. 

A partir du lundi 05 septembre 2022, les cours seront en journée entière (08h00 à 17h00).  

Les orientations ministérielles recommandent à tous les établissements scolaires du Royaume de 

considérer des modalités d’enseignement à distance afin qu’en cas de besoin, la continuité puisse 

être garantie. 

Aussi, nous poursuivrons le développement des compétences d'apprentissage à distance et votre 

enfant devra disposer à la maison au minimum du matériel suivant :  

 

Une tablette (10" au minimum) avec clavier + un casque (ou écouteurs) avec fils 

 
 :اللغة العربية

 . الثالثة من التعليم الثانوي اإلعدادي للسنة "مرشدي في اللغة العربية" -

 . الثالثة من التعليم الثانوي اإلعدادي للسنة "في رحاب التربية اإلسالمية" -

 .للسنة الثالثة من التعليم الثانوي اإلعدادي "منار االجتماعيات" -

 شركة النشر والتوزيع المدارس  - أبو زيد  ليلى "رجوع إلى الطفولة" -

 مكتبة األمة -  عبد هللا شقرون  "طوق الحمامة" -

  ).أسود – رأخض (أغلفة صفحة  96من فئة ( 24 × 32) كبيرحجم  دفاتر 2 -

 .ف  بنيصفحة غال 96 من فئة (21 × 29,7) صغيردفتر حجم  1 1 -

 

Histoire, Géographie, EMC (en complémentarité français et arabe) : 
 

- 1 cahier (24x32) 96 pages grands carreaux (protège-cahier blanc). 

 

Français : 

- Manuel « Fleurs d’encre » Français 3ème (Ed. Hachette   ISBN 978-2-0170-6668-2) 

- Livre « La Civilisation, ma Mère » de Driss CHRAÏBI (Gallimard ISBN 978-2070379026) 

- Livre « No et moi » de Delphine VIGAN (Le Livre de Poche ISBN 978-2253124801) 

- Livre « Il était une fois dans l’Est » de AUDREN (Ecole Loisirs ISBN 978-2211205764) 

- 1 cahier (24x32) 100 pages grands carreaux (protège-cahier rouge) à renouveler au besoin. 

- 1 cahier (17x22) 100 pages grands carreaux (protège-cahier jaune) à renouveler au besoin. 
 

 

Mathématiques : 

- Manuel « Delta Maths » 3ème Ed. Nathan / ISBN 978-2-210-10591-1 

- 1 cahier (24x32) grands carreaux de 96 pages (protège-cahier bleu) à renouveler au besoin. 



 

Sciences de la vie et de la terre : 

- Manuel SVT - Cycle 4, (Éd. Nathan ISBN 978-2-09-171252-9) (Garder celui de la 4ème) 

- 1 classeur PVC A4 couleur vert-clair 
 

Physique-Chimie et Technologie : 

- Cahier d’activités Physique-chimie 3e (Éd. Nathan ISBN 978-2-09-171973-3) 

- Cahier d'activités Technologie 3e (Ed Nathan ISBN 978-2-09-164890-3) 

- 2 classeurs PVC A4 couleur bleu clair et gris clair 

 

Matériel en commun matières scientifiques : 

- Papier calque, papier millimétré, instruments de géométrie 

- 100 feuilles simples de classeur, grands carreaux couleur blanche 

- 25 feuilles simples de classeur, grands carreaux couleur rose-clair  

- 25 feuilles simples de classeur, grands carreaux couleur bleu- clair 

- 25 pochettes perforées transparentes 

 

Anglais : 

-   « New destinations » Pre-Intermediate A2 Workbook (Ed.MM_publications ISBN 978-960-509-120-0) 

- Livre « Sinbad The Sailor» (Ed. MM_publications ISBN 978-6-180-542-868) 

- Livre « From the Earth to the Moon» (Ed. MM_publications ISBN 978-6-180-542-875) 

- « Protect Ed Student Workbook Grade 9» (ISBN 978-1-927-087-640)  

- 1 cahier (24x32) 96 pages grands carreaux (protège-cahier violet). 

Espagnol : 

- Manuel « Vamos alla » cahier d’activités 3ème (Ed. Didier ISBN 978-2-278-08793-8) 

-  1 cahier (17x22) 96 pages grands carreaux (protège-cahier orange).         

Pratiques Artistiques :  

- Un instrument sera éventuellement précisé à la rentrée. 

- 1 cahier ligné (17x22) 48 pages à spirales couverture rigide. 

Fournitures scolaires : 

- 1 cahier (17x22) 96 pages grands carreaux (protège-cahier rose) à renouveler au 

besoin. 

- 1 cahier de textes ou agenda. 

- 2 classeurs à 80 vues (1 rouge et 1 bleu). 

- 1 ramette de papier 80g format A4 (500 feuilles) en septembre et en janvier. 

- Une chemise à rabats élastiques 

- 2 paquets d’étiquettes adhésives. 

- 1 trousse complète (stylos de 3 couleurs, surligneurs, crayons de papier, etc…) 
 

 

 

 

N.B : Les stylos effaçables « gommeurs » ou « fantaisistes » ainsi que le « Blanco » sont strictement 

interdits.  

ATTENTION : Pour des raisons de sécurité, les cartables à roulettes sont interdits ! 

Toutes les classes sont équipées de boxes individuels et de casiers pour y laisser les affaires. 

 


