
LYCEE FRANÇAIS DE PRAGUE Année scolaire 2022-2023 

LISTE DES FOURNITURES 

Collège / Classe de 4ème  

Rappel : Les manuels scolaires sont prêtés par l’établissement. 

FRANÇAIS : 1 classeur A4, intercalaires, copies simples et doubles A4 françaises (Seyès), 

pochettes transparentes A4, colle, surligneurs, crayons de couleur.  

Cahier de Français 4e , Le Robert, isbn : 9782321012870  

Œuvres au programme : 

Cyrano de Bergerac, Rostand, isbn : 9782091887005  

Terrienne, Mourlevat, isbn : 9782070654994 

Les Misérables, Hugo, isbn : 9782211238465 

MATHEMATIQUES : 2 cahiers A4 à petits carreaux, copies doubles A4 à petits carreaux. 

Matériel de géométrie : règle (20 cm), équerre, rapporteur, compas. 1 calculatrice collège 

(marque CASIO : FX 92 ou FX 350 ES PLUS ou FX 85 ES PLUS ou marque TI : Collège 

plus). 1 clé usb. 

ANGLAIS - Section Internationale : 1 classeur A4, copies simples et doubles.  

Oeuvres en langue anglaise :  

The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, D. Adams, isbn : 9781529034523  

Romeo and Juliet, W. Shakespeare, isbn : 9780198321668 

Madame Doubtfire, A. Fine, isbn : 9780141359755 

Great Expectations, C. Dickens, isbn : 9780141198897 

HISTOIRE GEOGRAPHIE – EMC : 3 cahiers A4 à lignes ou à petits carreaux, 1 classeur 

fin et souple A4 avec pochettes transparentes et 3 intercalaires pour l’EMC, le lexique et pour 

les fiches méthode, 1 cahier de brouillon, copies simples et doubles à petits carreaux, crayons 

de couleur, 4 feutres fins pour faire les cartes, croquis… (noir, bleu, rouge, vert), règle, 

ciseaux, colle, clé USB (à partager avec d’autres matières). 

DEJEPIS : 1 cahier A4 à lignes. 

HISTORY AND GEOGRAPHY – Section internationale : 1 classeur format A4 avec 

pochettes transparentes perforées et un paquet de feuilles simples à grands carreaux et 4 

intercalaires pour les élèves, 1 cahier de brouillon, copies simples et doubles A4, crayons de 

couleur, des feutres fins pour faire les cartes, croquis… (noir, bleu, rouge, vert), 1 ou 2 feutres 

surligneurs, 1 règle, ciseaux, colle. 



S.V.T. : 1 classeur A4, 4 intercalaires, ou 1 cahier A4, copies simples et doubles A4 à petits 

carreaux, 1 clé usb. 

PHYSIQUE CHIMIE : 1 cahier A4 à petits carreaux, copies simples et doubles A4 à petits 

carreaux, 1 clé usb, calculatrice et matériel de géométrie (règle de 30 cm, 1 rapporteur, 1 

équerre). 

ANGLAIS LV1 et LV2 : 1 cahier A4 à lignes, des écouteurs, 1 clé usb. 

ALLEMAND LV2 : 1 cahier A4 à petits carreaux, 1 porte-documents A4, 20 pochettes 

transparentes. 

Klasse ! A1.2. : Cahier d’activités + audios, isbn : 9783126071246 

ESPAGNOL LV2 : 2 cahiers A4 à lignes ou à grands carreaux, L’espagnol pour tous , 

Hatier, isbn : 9782218978876 

TCHEQUE – Langue Maternelle (TLM) : 1 cahier A4 à lignes.  

Ou 

TCHEQUE – Langue Etrangère (TLE) : 1 cahier A4 à lignes. 

TECHNOLOGIE : 1 classeur A4, copies simples et doubles A4 à petits carreaux, 1 clé usb. 

ARTS PLASTIQUES : 1 sac en tissu pour contenir le matériel et le carton à dessin A3 1 

trousse contenant : des crayons de couleurs, un choix de crayons noirs de type B (gras), une 

paire de ciseau, 1 gomme, 1 taille crayon, un choix de feutres noirs et de couleur, des 

pinceaux doux ronds, 1 set de 8 gouaches, un set portable de couleurs aquarelles (pas chers) 

(TEMPERA KOHINOOR), 3 pinceaux doux plats. + 1 carnet de croquis à anneaux format A5 

(21x15cm) grammage papier 90gr (Canson, Sennelier, Koh-i-noor…) + 1 paquet de 20 

feuilles de papier dessin A3 (grammage au choix de 180g à 220gr) + 1 carton à dessin de 

format A3 (Desky). 

MUSIQUE : 1 petit cahier de musique, 1 cahier A5 à lignes. 

LATIN : 1 cahier A4 à lignes. 

 

 

 


