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Aux futurs élèves de classe 10

Chers élèves,
Une année scolaire se termine. Nous pensons tous déjà aux vacances ... et les enseignants
commencent à organiser la rentrée.
Afin que vous puissiez commencer à bien travailler dès le début, nous vous demandons d’avoir,
le jour de la rentrée, le matériel scolaire suivant, dont vous aurez absolument besoin pour les
cours donnés en français :

(Traduisez cette liste à vos parents !!!)
-

trois classeurs : un épais et deux plus petits (Ringordner),

-

deux grands cahiers fins (DIN A4) d’une vingtaine de pages, pour les corrections des
devoirs sur table,

-

un carnet (DIN A5) à couverture cartonnée pour le mémento (ni petits carreaux, ni
spirales). Si possible, gardez celui que vous avez déjà.

-

un bloc de papier DIN A4 (ni petits carreaux, ni spirales),

-

un stylo plume, un effaceur d’encre, un crayon à papier, une gomme, un taillecrayon, une paire de ciseaux, un tube de colle, un rouleau de scotch,

-

4 surligneurs de couleurs différentes,

-

du papier ou du plastique pour couvrir les livres.

Avez-vous déjà des dictionnaires à la maison ? Si vous en achetez un nouveau, nous vous
conseillons le « Petit Robert» que vous aurez le droit d’utiliser pendant les devoirs sur table dès
la classe 11 : il faut donc vous entraîner à l’utiliser !
Par ailleurs, nous vous rappelons que le « Bescherelle de conjugaison » (éd. Hatier) est une
aide très précieuse pour le travail personnel, de même que le livret « Bled, OrthographeGrammaire-Conjugaison, 3e » (éd. Hachette Éducation ) qui contient des leçons, des
exercices d´entraînement, des astuces, des dictées de contrôle et ... tous les corrigés.
En attendant, nous vous souhaitons de très bonnes vacances.
Vos professeurs

