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Manuels et Fournitures scolaires
Collège Parcours International
2021-2022

3ème Année
FRANÇAIS

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

3ème

 ﻣﺮﺷﺪي ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺛﺎﻧﻮي إﻋﺪادي ص ﺣﺠﻢ ﺻﻐﯿﺮ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻛﺒﯿﺮة288  دﻓﺘﺮ1  ص ﺣﺠﻢ ﺻﻐﯿﺮ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻛﺒﯿﺮة192  دﻓﺘﺮ1  ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻦ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﯿﻠﻰ أﺑﻮ زﯾﺪ )اﻟﺪورة،" ﻣﺆﻟﻒ" رﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ(اﻷوﻟﻰ
( ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﺤﻜﯿﻢ )اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ،"  ﻣﺆﻟﻒ "أھﻞ اﻟﻜﮭﻒﻗﺮاءة اﻟﻤﺆﻟﻔﯿﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻄﻠﺔ

- Français
Livre unique Texto Collège Hachette
Education Ed.2008.
- PASSERELLE FR 3ASC
- 1 Cahier 192 pages seyes PF
- 1 Cahier 192 pages seyes PF
Nouvelles policières Agatha Christie Bibliocollège

MATHEMATIQUES

اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ

- maXi MATHS Le manuel. 3ème année du cycle
secondaire collégial. Conforme au programme
marocain ; Librairie Essalam Al Jadida

- 1 Cahier 192 pages GC, Petit Format Cours
- 1 Cahier 192 pages GC, Petit Format (exercices et
recherche)
- 1 Cahier TP seyes PF (Géométrie)

 اﻟﺮاﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺛﺎﻧﻮي إﻋﺪادي ص ﺣﺠﻢ ﺻﻐﯿﺮ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻛﺒﯿﺮة288  دﻓﺘﺮ1 -

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎت
 ﻣﻨﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎت اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺛﺎﻧﻮي إﻋﺪادي ص ﺣﺠﻢ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻛﺒﯿﺮة288  دﻓﺘﺮ1 -

PHYSIQUE-CHIMIE
- Univers plus Physique-Chimie

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ
3ème

année collège.

Dar nachr el maarifa

- 1 Cahier 96 pages GC, GF (Cours)
- 1 Cahier 96 pages GC, Petit Format (exercices et
recherche)

 اﻟﺠـﺪﯾـﺪ ﻓـﻲ اﻟـﺘﻜﻨﻮﻟـﻮﺟـﯿﺎ اﻟـﺼﻨﺎﻋـﯿﺔ اﻟـﺜﺎﻟـﺜﺔ ﺛـﺎﻧـﻮي.إﻋﺪادي
 ص ﺣﺠﻢ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺻﻐﯿﺮة192  دﻓﺘﺮ1 -

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

INFORMATIQUE

- Univers plus SVT 3ASC

- Evoluer en Informatique au collège
niveau 3
- 1 Cahier 96 pages seyes PF
- 1 Clé USB

- 1 Cahier TP 2f GF
- 1 Cahier 96 pages GC, Petit Format pour les
exercices

ANGLAIS
- Eyes Open 3 Student’s book
- Eyes Open 3 Workbook
- 1 Cahier 100 pages seyes Grand Format

EDUCATION PHYSIQUE
- 1 Tenue de sport
- 1 Espadrille sans crampon

- les cahiers à spiral ne seront pas acceptés.
- Protéger livres et cahiers par des protéges livres et protéges cahiers de différentes
couleurs

Autres Fournitures
• Une trousse contenant : stylos (bleu/noir/vert/rouge) + règle double décimètre +
règle triple décimetre + équerre + compas + rapporteur + crayon noir HB2 +
gomme blanche + taille crayon + un bâton de colle + blonco stylo + paire de
ciseaux + boite 12 crayons couleur + pochette 10 stylo feutres
• 4 paquets feuilles doubles blanches (format 17x22)
• œillets
• 1 cahier de texte
• 5 feuilles calques 21 x 29,7
• 5 feuilles papier millimétré.
• Pochette Canson Blanc 24x32 – 240 g
• Guache : 5 tubes de peinture (Rouge/Bleu/Jaune/Blanc/Noir)
• 2 Pinceaux N° 8 et 12
• 1 palette + Chamoisine + Godet.
• 1 cahier TP 17x22 ( pour les Arts Plastiques )

Un tablier (obligatoire pour les filles)

: وﺛﺎﺋﻖ إﻋﺎدة اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺪاﻣﻰ

 ﺻﻮر ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ3  أظﺮﻓﺔ ﻣﺘﻨﺒﺮة ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻌﻨﻮان اﻷب أو4 اﻟﻮﻟﻲ
1 Chemise à rabats -

: وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺪد

 ﺻﻮر ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ5
 أظﺮﻓﺔ ﻣﺘﻨﺒﺮة ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻌﻨﻮان اﻷب أو4
اﻟﻮﻟﻲ
ﻋﻘﺪ اﻻزدﻳﺎد
ﺷﮫﺎدة اﻟﻤﻐﺎدرة
1 Chemise à rabats

2021  ﺷﺘﻨﺒﺮ04 ﻏﺸﺖ إﻟﻰ23 ! أﺑﻮاب ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻦ
 ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ2021  ﺷﺘﻨﺒﺮ06 ! اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﯾﻮم اﻹﺛﻨﯿﻦ
.اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﺻﺒﺎﺣﺎ

-

