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         I/ MANUELS : 

MATIERES: 

FRANÇAIS: 

 CES MANUELS SCOLAIRES  SERONT REMIS AUX ENFANTS EN DEBUT D’ANNEE 

ANGLAIS: 

 Fun For Movers: Student Book, Activity Book 

 MATIERES  ENSEIGNEE EN ARABE

 * في رحاب اللغة العربیة 

             * الجدید في النشاط العلمي 

                 * في رحاب التربیة اإلسالمیة 

       * الجید في الریاضیات 

                *المعتمد في التربیة التشكیلیة 

          * الجدید في االجتماعیات 

N.B. Ces manuels sont à recouvrir d’une protection plastifiée transparente,  sur laquelle sera apposée 
l’étiquette.  

Liste des manuels scolaires 
et des fournitures scolaires  

FRANÇAIS * 1 cahier de classe grand format, grands carreaux de  150 pages (couverture bleue) 
24x32 cm 

* 1 cahier de leçons  de 150 pages, grand format (couverture bleue) 24x32 cm 

* 1 cahier de poésie  petit format(TP), grands carreaux de 50 pages couverture bleue) 

*1 cahier de devoirs de 200 pages, petit format, grand carreaux  

* 1 cahier de 100 pages  TP  GF  His/Géo /EC ( couv.bleue) 

*  1 ramette de papiers 500 pages A4 

* 1 farde rouge avec des pages plastifiées transparentes  (format A4)      

 *1 paquet  de double feuille blanche grand format    

 *1 petit carnet, 1 paquet de doubles feuilles. 

MATHEMATIQUES * 1 cahier de 200 pages,grand format, couverture jaune). 

* 2 paquets de doubles Feuilles blanches, grand format, grands carreaux. 

* ARABE: * 1 cahier de classe de 150 pages, grand format, grands carreaux  (couverture verte). 24x32 
cm 

* 1 cahier de His/Géo  de 200  pages, petit format (couverture verte). 

*1 cahier de leçons de 150 pages, grand format (couverture verte). 24x32 cm 

* 1 cahier de devoirs de 200 pages, (couverture verte).  

* 1 cahier de 200 pages grand format (couverture rouge) 

* 1 farde verte avec des pages plastifiées transparentes  (format A4)     

 *1 paquet  de double feuilles blanches grand format       

*1 petit carnet  

ANGLAIS: *1 cahier de 100 pages (couverture rouge) 

MUSIQUE: *1 farde orange avec des pages plastifiées transparentes  (format A4)         

 * Trousse complète. 

* 1 paquet de papiers  canson de couleurs + 1 pinceau n° 6 + 1 boite de peinture (gouache).  

* 1 ardoise +1boite de craie + chiffon 

* compas, équerre, rapporteur 

          Ecrire  le nom et le prénom sur tous les stylos, la trousse et le cartable 

CLASSE : 6ème A.E.P 


