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COMPRÉHENSION ÉCRITE :
La liste de fournitures scolaires

Chaque école, chaque instituteur a ses traditions ! Mais pour commencer à
préparer la rentrée, et ne pas avoir à acheter tout le matériel la veille de la rentrée,
Momes.net a préparé une liste indicative de fournitures scolaires, à l’aide de la liste
des fournitures essentielles établie par le Ministère de l’éducation nationale.
Fournitures scolaires : les indispensables du cartable !

















Une trousse
Stylos à bille (bleu, rouge, vert, noir)
Crayons à papier
Gomme
Ciseaux
Colle en bâton
Taille crayon avec réservoir
Règle graduée
Crayons de couleurs

Feutres
Un cahier de texte
Ardoise, feutres effaçables, et un petit chiffon
Pochette plastique ou cartonnée
Des étiquettes autocollantes pour marquer les affaires
Du papier plastique transparent pour couvrir les livres
Un cahier de brouillon

Fournitures scolaires : les petits plus qu’il faudra peut-être acheter, si vous voulez vous
préparer à toutes les éventualités !




Cahiers petits et / ou grands
Protège-cahiers
Classeurs petits et / ou grands, souples et / ou rigides
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Feuilles perforées, simples / doubles, petites / grandes
Intercalaires
Pochettes plastiques transparentes perforées pour classeur
Oeillets
Papier calque
Papier millimétré
Feutres surligneurs
Cahier de musique

Pour les plus grands : le matériel de géométrie !





Une règle graduée de 30 cm
Une équerre
Un rapporteur
Un compas

Les affaires de sport :


Un jogging et une bonne paire de baskets, à lacets, ou à scratch peu importe,
mais la cheville doit être maintenue.

Les Arts Plastiques :


Pinceaux et tubes de peinture gouache. Une blouse, ou une vieille chemise pour
éviter les dégâts !

1.Expression orale : Et toi, de quoi as-tu
besoin pour commencer le cours de
français ? Qu’est-ce que tu as a acheté
pour commencer le cours ? Parle avec
ton copain/copine de tes achats de
fourniture scolaire pour la rentrée de ce
cours.
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