Lycée Antoine de Saint - Exupéry
Corporación Educacional
Alianza Francesa - Santiago

Liste de fournitures pour 2019- Lista de material escolar 2019

CLASSES DE TERMINALE – 4º MEDIO
ESPAGNOL
Terminales:

 Les fournitures seront précisées par les enseignants d’espagnol à la rentrée/
A la vuelta a clase, cada profesor dará los detalles a los alumnos en cuanto
a la compra del resto de los útiles de español.

SVT

 -Trousse complète, règle de 20cm

MATHÉMATIQUES

 -Pour les élèves inscrits dans le système chilien : Texto de ejercicios PSU
Matemática 2.0 (la maison d’édition sera présente dans l’établissement durant
les premières semaines pour faciliter l’acquisition de l’ouvrage).
 -Para los alumnos inscritos al ministerio chileno, Texto de ejercicios PSU
Matemática 2.0. (La editora estará presente en el colegio durante las
primeras semanas para facilitar la adquisición del manual).

HISTOIREGEOGRAPHIE

HISTOIRE
NATIONALE
ANGLAIS
ARTS
PLASTIQUES

(**) Librairies françaises :

 Un cahier grand format, type universitario chilien ou 24x32 séyès
« Clairefontaine » (Voir **). Cuaderno gran formato tipo universitario
chileno o Clairefontaine. (Ver **)
 Crayons de couleur (peuvent être partagés avec d’autres disciplines)/Lapices
de color compartidos con otras asignaturas.
 Des feuilles simples et doubles pour les contrôles (peuvent être partagés
avec d’autres disciplines)/Hojas simples y dobles para las pruebas
(compartidas con otras asignaturas).
 Un cahier grand format (universitario), 100 pages, grands carreaux. /
Cuaderno tamaño universitario de matemáticas, 100 páginas.
-Pas de livre à commander
Attendre instructions de chaque professeur
1 cahier croquis de 21x16 cm. Vous pouvez utiliser celui de l’année précédente s’il
est en bon état.
Dans la trousse : 2 stylos bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert, 2 crayon à papier HB ou nº2, 1
boîte de crayons de couleurs (12 crayons, bonne qualité),1 taille-crayons, 1 gomme,
1 règle ( 20 cms.), 1 bâton de colle, 1 paire de ciseaux.
1 rapidographe (tiralíneas), noir, 0.8, non-rechargeable, (desechable).
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*

les programmes de mathématiques de terminale nécessitent impérativement une calculatrice
graphique. Certains calculs ne peuvent être effectués avec une calculatrice de type collège.
Important : si votre enfant possède déjà une calculatrice, avant d'en acheter une nouvelle, il est
souhaitable qu'il aille consulter son professeur de mathématiques afin de déterminer si le modèle
en sa possession est suffisant. Si su hijo/a ya tiene una calculadora, favor consultar con el
profesor antes de comprar otra.
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