
 

 

Année Scolaire 2022/2023 
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  LISTE DES FOURNITURES ET MANUELS SCOLAIRES   5EME 

Chers parents de 5ème, 

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
 السنة األولى من التعليم الثانوي اإلعدادي  الرائد في اللغة العربية -

 السنة األولى من التعليم الثانوي اإلعدادي  رحاب التربية اإلسالميةفي  -

 السنة األولى من التعليم الثانوي اإلعدادي في رحاب االجتماعيات -

  ISBN 1-00101-789954-9 يوماد للنشر -قصة زينة وابن الريح لشارلوط بوسكي  -

  ISBN 9-786144-62038-0دار الرقي للطباعة والنشر  -الدرويش  محمد .د قصة الخشب األبيض -

 .غالف أخضر صفحة  96من فئة ( 24 × 32)  دفتر حجم كبير 1 -

  .ف  أسود صفحة غال 96 من فئة  ( 24 × 32) دفتر حجم كبير  1 -

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

 

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

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

Français : 

- Fleurs d’encre 5ème - Cycle 4 (Ed. Hachette /ISBN 978-2-013-95311-5) 

- Livre « Reborn » de Thierry ROBBERECHT (Ed. Mijade ISBN 978-2-874-23071-4) 

- Livre « 35 Kilos d’espoir » d’Anna GAVALDA (Ed. Bayard Jeunesse ISBN 978-2-747-00660-6) 

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

- 1 cahier (17x22) 96 pages grands carreaux (protège-cahier jaune) à renouveler au besoin. 

 
Mathématiques : 

- Delta Maths (Ed. Magnard / ISBN  978-2-210-10469-3) 

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

  



 
 

Sciences de la Vie et de la Terre : 

- Manuel SVT - Cycle 4 à conserver pour la 4e et 3e (Ed. Nathan ISBN 978-2-09-171252-9) 

- 1 classeur PVC 4 anneaux (grand format) couleur vert-clair 
 

Physique-Chimie et Technologie : 

- Cahier d’activités Physique-Chimie (Éd. Nathan ISBN 313-3-09-118035-5) 

- Cahier d'activités Technologie 5e (Nouvelle version) (Ed Nathan ISBN 978-2-09-164886-6) 

- 2 classeurs PVC 4 anneaux (grand format) couleur bleu-clair et gris-clair 

 

Matériel scientifique en commun : 

- papier calque, papier millimétré, instruments de géométrie (compas, équerre, rapporteur) 

- 100 feuilles simples de classeur (de couleur blanche) 

- 25 feuilles simples de classeur, grands carreaux (couleur rose-claire) + 25 feuilles couleur 

(bleue-claire) 

- 25 pochettes perforées transparentes 

 

Anglais : 

- « Get smart plus 5 » British Edition, Workbook (garder celui de la 6ème) ISBN 978-618-05-2229-7) 

et Student’s Book Ed. MM_publications ISBN   978 -618 -05 – 2134-2)   

- Livre « Robin Hood » (Ed. MM_publications ISBN 978-960-379-814-9) 

- Livre « Around the world in 80 days » (Ed. MM_publications ISBN 978-618-05-2521-2) 

-  « Protect Ed Student Workbook Grade 7 » (ISBN 9781927087596)  

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

 

Espagnol : 

-  « Vamos allá » cahier d'activités (Ed. Didier ISBN 978-2-278-08370-1) 

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

         

Pratiques Artistiques (musicales et plastiques) :  

- 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) et 1 paquet d’étiquettes adhésives 

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

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

 

N.B : Les stylos effaçables « gommeurs » 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. 


