
L.F.T. LISTES DE LIVRES ET FOURNITURES - BOOKS AND SCHOOL SUPPLIES 2019/2020

3ème 

 Grade 9

9782091716930 Lire aux éclats, Français cycle 4 - Ed. 2016 - Nathan ( manuel de 4ème) + licence numérique offerte $57.13

9782091712932 Mon cahier d'activités 3ème - Ed. 2018 - Nathan $11.39

9782253117186 Un secret - P.GRIMBERT - Livre de Poche - Hachette $11.77

9782266022507 Si c'est un homme - P.Levi - Pocket $12.35

9782710381419 Antigone - Jean ANOUILH - La Table Ronde $11.77

9782012814691 Les Précieuses Ridicules - MOLIERE - Bibliocollège $5.79

9782253183167 L'Ecume des jours - B.Vian - Livre de poche édition pédagogique $13.32

9782253124801 No et moi, Delphine de Vigan, Le livre de poche $12.35

9782091719184 Transmath 3eme Nathan edition 2016 + licence numérique offerte (Le petit format convient aussi 

/The small format book will do  ISBN :9782091719191) $40.92

9782091719641 Cahier transmath d'algorithmique - Cycle 4 - Nathan $11.39

$35.86  

$43.16

9782401020139 Histoire-Géographie 3ème - M.Ivernel - Ed.2016 - Hatier $49.16

9782401040007 Manuel de cycle 4 - Ed. 2017 - Hatier (manuel de 4ème) $51.92

9782017025245 Manuel de cycle 4 Physique - Ed. 2017 - Dulaurans-Hachette 2017 (manuel de 4ème) $51.92

$29.50

9780793512454 Guitar Method - Book 1 - model # 699010 (ATTENTION! Utilisé depuis la 6ème) $27.45

1 Paquet de pochettes plastique perforées FORMAT CANADIEN / 1 Pack of CANADIAN punched plastic document holders

8 Intercalaire / 8 Dividers

MATHEMATIQUES

Blouse coton - manches longues pour les Sciences / Laboratory Coat-Long Sleeves for Sciences 

2 grands cahiers petits carreaux 24x32, 96p./ large notebooks "petits carreaux", 96p.

1 chemise 3 rabats à élastique cartonnée / folder

Tous les articles de la liste sont obligatoires.

Les articles en bleu sont impossibles à trouver au Canada. Ils peuvent être achetés sur le site marentrée ou en France.              Les 

articles de papeterie en noir peuvent être achetés dans la boutique de votre choix et sur le site marentrée. Les livres en noir peuvent être 

achetés à la Bourse aux Livres et sur le site marentrée.

Les articles en rouge sont ceux que les familles achètent dans la boutique de leur choix.                                                                                                                                                      

Commandez selon vos besoins et partez en vacances l'esprit tranquille. Votre enfant recevra sa commande le jour de la rentrée.

All the items on the list are mandatory.

The items written in blue are impossible to find in Canada. They can be purchased on line at marentree.fr or in France.

The School Supplies  items written in black can be purchased in the stores of your choice and on line at marentrée.fr. The  books  in 

black can be bought at the 2nd-hand Book Fair or on line at marentrée.fr.                                                              Items written in red are to 

be purchased in local stores.

Adapt your order to your needs and leave on holiday with peace of mind. Your child will get his order on the 1st day of school.

ANGLAIS (tous niveaux) / ENGLISH (all levels) 

TECHNOLOGIE : NO TEXT BOOK

Le matériel sera fourni / Material will be provided

FRANÇAIS

2  grands cahiers grands carreaux grand format 24x32, 96p./ 2 large notebooks "grands carreaux", 96p.

Calculatrice : au choix calculatrice CASIO FX-92 Spéciale collège (France ) = calculatrice CASIO FX-300 ESPLUSTP 

(Canada) OU  calculatrice TI - college plus (France) = TI-30XIIS (Canada)

1 grand cahier grands carreaux grand format 24x32, 96p./ large notebooks "grands carreaux", 96p.

1 grand cahier grands carreaux grand format 24x32, 96p./ large notebooks "grands carreaux", 96p.

HISTOIRE & GEOGRAPHIE

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

PHYSIQUE & CHIMIE

Classeur 3 anneaux (canadien) dos 2 cm pour l'école / Canadian Binder (3 rings) 1 inch for school

Classeur 3 anneaux (canadien) dos 4 cm pour la maison / Canadian Binder (3 rings) 1 inch 1/2 to be left at home

6 Intercalaires / 6 Dividers

Une liste de livres à acheter sera donnée en début d’année par le professeur. A list of books to purchase will be given in September 

by the teacher.

MUSIQUE

Classeur 3 anneaux (canadien) dos 4 cm / Canadian Binder (3 rings) 1 inch 1/2
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9782278087938 Vamos alla 3e - Livre de l'élève - Ed. 2017 - Didier $33.77

9782278088133 Vamos alla 3e - Cahier d'activités - Ed. 2017 - Didier $9.84

9782278087952 Richtig Clever 3ème année - Livre de l'élève - Didier $34.74

9782278088140 Richtig Clever 3ème année - Cahier d'activités - Ed. 2017- Didier $11.77

9782091717029 Cahier de Latin Dixit ! 3e $16.21

MANDARIN

ESPAGNOL

ALLEMAND

LATIN

1 Cahier de brouillon à feuilles perforées (3 trous - Format canadien) / 3 holes Punched exercise notebook

1 Classeur 3 anneaux (canadien) dos 4 cm / Canadian Binder (3 rings) 1 inch 1/2

FOURNITURES COMMUNES

Le matériel sera fourni / Material will be provided

Trousse / Pencil Case : Fournitures de base + Equerre + Rapporteur + Compas + Surligneurs + crayons de couleur / Basic Materials  

+ GeometricTriangle + Protractor + Compas + Highlighters + Coloured pencils        

1 grand Cahier grands carreaux 24x32 cm, 96p./ large notebooks "grands carreaux", 96p.

1 chemise 3 rabats à élastique cartonnée / folder

Lot de 12 tubes acryliques + 7 pinceaux + 6 crayons + Bloc à dessin / Art set : acrylic paint (12 colours), 7 brushes, 6 Pencils, 

Drawing notebook

Copies doubles et simples à grands carreaux pour les interrogations / French sheets of paper for the tests

Feuilles de papier pour classeur / Sheets of paper for the binders

ARTS PLASTIQUES : NO TEXT BOOK

SELON LA ou LES LANGUE(S )VIVANTE(S ) et L'OPTION DE VOTRE ENFANT 

/ DEPENDING ON THE LANGUAGE(S) and OPTION STUDIED BY THE STUDENT

1 Classeur 3 anneaux (canadien) dos 4 cm / Canadian Binder (3 rings) 1 inch 1/2

Le livre sera fourni par le professeur
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