Fournitures Scolaires Al Fikr Rentrée 2019/2020
Les niveaux
7ème

Les matières
S.V.T

Les fournitures
*1cahier travaux pratiques grand format 200 pages.
*gomme, crayon, règle,ciseaux,colle,manuel scolaire.
*1cahier travaux pratiques grand format 200 pages.
*gomme,crayon,règle,ciseaux,colle,manuel scolaire.
*1cahier grand format 300—400 pages + manuel scolaire
*1cahier grand format + manuel scolaire
*porte-vue 100pages + manuel scolaire

8ème

S.V.T

9ème
1ère année
2ème année

S.V.T
S.V.T
S.V.T

3ème année

SVT

Porte -vue ou classeur au choix + manuel scolaire selon la
section

Les niveaux

Les matières

Les fournitures

7ème

INFO

8ème

INFO

9ème

INFO

1ère année
2ème année

INFO
INFO

Les niveaux
7ème

Les matières
Français

8ème

français

9ème

français

1ère année

français

Pas de manuel scolaire pour tous

les niveaux
*portfolio
*cahier 100 pages
*portfolio
*cahier 100 pages
*portfolio
*cahier 100 pages
*portfolio
*portfolio

Les fournitures
*un cahier grand format 300 pages
*manuel scolaire
*un carnet (vocabulaire)
*un dictionnaire de poche
*un cahier grand format 300 pages
*manuel scolaire
*un carnet (vocabulaire)
*un dictionnaire de poche
*un portfolio
*un cahier grand format
*manuel scolaire
*un carnet (vocabulaire)
*un dictionnaire de poche
*un cahier grand format 400 pages
*manuel scolaire
*un carnet (vocabulaire)
*un dictionnaire de poche

Fournitures Scolaires Al Fikr Rentrée 2019/2020
2ème année

français

*un cahier grand format 400 pages
*manuel scolaire
*un carnet (vocabulaire)
*un dictionnaire de poche

Les niveaux
7ème

Les matières
Anglais

8ème

Anglais

9ème

Anglais

1ère année

Anglais

2ème année

Anglais

Les fournitures
*portfolio 300 vues
*feuilles mobiles perforées
*manuels scolaires
*portfolio 300 vues
*feuilles mobiles perforées
*manuels scolaires
*portfolio 300 vues
*feuilles mobiles perforées
*manuels scolaires
*portfolio 300 vues
*feuilles mobiles perforées
*manuels scolaires
*portfolio 300 vues
*feuilles mobiles perforées
*manuels scolaires

Les niveaux
7ème

Les matières
Les fournitures
Histoire/géographie *cahier n°48
*cahier TP grand format
*manuel scolaire
*crayons de couleurs
Histoire/géographie *cahier 200 pages
Histoire/géographie *cahier n°48
*cahier TP grand format
*manuel scolaire
*crayons de couleurs

8ème
9ème

1ère année

2ème année

Les niveaux

Histoire/géographie *cahier grand format 400 pages
*manuel scolaire hist/géo
*crayons de couleurs
*crayon
Histoire/géographie *cahier grand format 400 pages
*manuel scolaire hist/géo
*crayons couleurs
*crayon

Les matières

Les fournitures
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7ème

physique

*livre de physique (en français collège pilote)
*portfolio 150 pochettes
*feuilles de classeurs
*cahier petit format

8ème

physique

9ème

physique

*livre de physique (en français collège pilote)
*portfolio 150 pochettes
*feuilles de classeurs
*un cahier 10/10 de 140 pages
*4stylos couleurs+un crayon+une gomme+un
rapporteur+une équerre+5 feuilles de papier
millimétré+un tube de colle forte+manuel scolaire (en

1ère année

physique

2ème année

physique

*cahier registre 300 pages
*4 stylos de couleurs+un crayon+une gomme+un
rapporteur+une équerre+5feuilles de papier millimétré +
manuel scolaire
*cahier grand format 400 pages+ Manuel scolaire

3ème année

physique

*cahier grand format 400 pages+Manuel scolaire

Les niveaux
7ème

Les matières
Education
civique
Education
civique
Education
civique
Education
civique
Education
civique

Les fournitures
*cahier 48
*livre de la constitution tunisienne
*cahier 48
*livre de la constitution tunisienne
*cahier 48
*livre de la constitution tunisienne
Cahier 5/5 grand format

Les niveaux
7ème

Les matières
arabe

Les fournitures
 صفحة200 *كراس
=تقيمات48 *كراس
*معجم عربية
=لغة200 *حامل أوراق

8ème

arabe

français collège pilote)

8ème
9ème
1ère année
2ème année

Cahier 5/5 grand format

 صفحة200 *كراس
=تقيمات48 *كراس
*معجم عربية
 =لغة200 *حامل أوراق
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=شرح نص72 *كراس
=تقييمات و تمارين48 *كراس
*معجم عربية –عربية
= تدريبات100 *حامل أوراق
.اصالح فروض+=لغة200 *حامل أوراق
48 كراس+حامل أوراق+ص300 *كراس حجم كبير
ص200 *كراس حجم كبير

9ème

arabe

1ère année
2ème année

arabe
arabe

Les niveaux
7ème

Les matières
Les fournitures
mathématiques *registre 300 pages
*cahier d’exercice n°48
*matériel de géométrie
*papier calque+crayon
mathématiques *registre 300 pages
*cahier d’exercice n°48
*matériel de géométrie
*papier calque+crayon
mathématiques *registre 300 pages
*cahier d’exercice n°48
*matériel de géométrie
*papier calque+crayon
mathématiques *registre 400 pages
*cahier d’exercice n°48
*matériel de géométrie
mathématiques *registre 400 pages
*cahier d’exercice n°48
*matériel de géométrie

8ème

9ème

1ère année

2ème année

Les niveaux
7ème

Les matières
technologie

8ème

technologie

9ème

technologie

1ère année
2ème année

technologie
technologie

Les fournitures
*cahier 5/5
*2 manuels scolaires
*matériel de géométrie
*cahier 5/5
*2 manuels scolaires
*matériel de géométrie
*cahier 5/5
*2 manuels scolaires
*matériel de géométrie
*portfolio +les deux manuels scolaire : cours /activités
*portfolio +les deux manuels scolaire : cours /activités
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Pas de manuel Scolaire pour le

Les fournitures

Les matières

Les niveaux

collège
*cahier 48
*cahier 48
*cahier 48

Pens-islamique
Pens-islamique
Pens-islamique

7ème
8ème
9ème

*cahier 48
*manuel scolaire
*cahier 48
*manuel scolaire

Pens-islamique

1ère année

Pens-islamique

2ème année

Les matières
Arts plastiques

Les niveaux
7ème

Arts plastiques

8ème

Arts plastiques

9ème

Les matières
Musique
Musique
Musique

Les niveaux
7ème
8ème
9ème

Les fournitures
*جرائد قديمة+غالف طاولة 1متر1/متر3+أوراق رسم+أوراق ملونة2+أوراق
رسم كبيرة الحجم2+فرشاة مدورة2+فرشاة مسطحة+أقالم شمعية+ألوان
لبدية+أقالم زينة+أقالم رصاص+نصف قارورة
ماء+ممسحة+مناديل+مقص+لصق+مجالت قديمة.
*جرائد قديمة+غالف طاولة 1متر1/متر3+أوراق رسم+أوراق ملونة2+أوراق
رسم كبيرة الحجم2+فرشاة مدورة2+فرشاة مسطحة+أقالم شمعية+ألوان
لبدية+أقالم زينة+أقالم رصاص+نصف
قارورة+ماء+ممسحة+مناديل+مقص+لصق+مجالت قديمة.
*جرائد قديمة+غالف طاولة 1متر1/متر3+أوراق رسم+أوراق ملونة2+أوراق
رسم كبيرة الحجم2+فرشاة مدورة2+فرشاة مسطحة+أقالم شمعية+ألوان
لبدية+أقالم زينة+أقالم رصاص+نصف
قارورة+ماء+ممسحة+مناديل+مقص+لصق+مجالت قديمة.

Les fournitures
*cahier de musique
*cahier de musique
*cahier de musique

