
 

ANNEE SCOLAIRE 2021 /2022 
 

CLASSE DE TROISIEME 
 

Les manuels scolaires de troisième sont loués aux familles par l’établissement. 
Cette location doit être acquittée en même temps que les écolages du premier semestre. 
Ils seront distribués aux élèves lors de la rentrée des classes. 
PREVOIR 2 ROULEAUX PLASTIQUE TRANSPARENT POUR RECOUVRIR LES MANUELS SCOLAIRES 

 

FRANCAIS :  
Œuvres littéraires OBLIGATOIRES dès la rentrée : les lectures seront évaluées et NOTEES. 
Prière de respecter les éditions demandées par le professeur. 
Pour passer commande, vous pouvez par exemple prendre vos dispositions auprès de la Librairie des peuples noirs 
(montée SNH, Yaoundé) ou auprès de la FNAC (Avenue Paul Soppo Priso, Douala). 
Les œuvres qui changent à la rentrée sont en caractère gras. 

 

TITRE AUTEUR EDITION ISBN / EAN 

Antigone Anouilh 
La table ronde. La petite 
vermillon, 2016 

9782710381419 

La planète des singes Pierre Boulle Pocket, 2017 9782266283021 

La Ferme des animaux George Orwell Gallimard. Folio, 2021 9782072921414 
 

Le Bourgeois gentilhomme  Molière Hatier. Classiques & Cie Collège, 
2011 
 

9782218959158 

L’ami retrouvé Fred Uhlman Belin Education-Gallimard.  
Classico college, 2017 

978-2410004847 

Boule de Suif Guy de Maupassant Flammarion. Etonnants 
classiques, 2021 

978-2080205155 

 
DICTIONNAIRE CONSEILLE : PETIT ROBERT OU NOUVEAU LAROUSSE illustré 
 

FOURNITURES COMMUNES A TOUTES LES MATIERES : prévoir les quantités suffisantes pour  l’année scolaire 
1 agenda, pas de cahier de texte 
Trousse avec stylos bleu, vert, rouge, noir 
Crayons à papier 
Crayons de couleur de bonne qualité 
Règle 
Gomme 
Ciseaux 
Plusieurs bâtons de colle  
1 clé USB nominative 
Surligneurs de couleurs variées 
Remarque générale : cahier et feuilles de classeur avec papier de qualité (90g environ) 
 
FRANÇAIS : 
En fonction du professeur de Français (information disponible à la rentrée) : 
Soit 2 grands cahiers 24x32 cm (96 pages) + 1 porte-vues (80 vues), 
Soit 1 grand classeur + des pochettes plastifiées transparentes, perforées 
Des feuilles simples et des copies doubles en quantité suffisante pour couvrir les besoins de l’année scolaire 
 
LATIN : 
1 grand cahier 24x32 cm, 96 pages 
1 porte-vues (80 vues) 
Des feuilles simples et des copies doubles 
1 répertoire alphabétique de petit format 21x15 cm ou à défaut un carnet (il a normalement déjà été acquis depuis la 5e : inutile d’en 
acheter un nouveau) 

ŒUVRE pour le latin  

Titre Auteur Edition ISBN / EAN 

La fiancée de Pompéi Annie Jay Livre de poche Jeunesse, 2013 978-2013237833 



 

 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE : 
2 cahiers grand format, grands carreaux, 96 pages + un protège cahier 
Feuilles simples ou copies doubles grand format pour les devoirs    Stylo gel ou bille-feutre fin 0.5  

 
MATHEMATIQUES :       
2 cahiers grand format (si possible 24x32cm), de préférence petits carreaux, 96 pages 
1 porte-mine 0.5 en HB  (prévoir des mines de recharge pour l’année) 
Compas, équerre, rapporteur, règle graduée  30 cm 
Calculatrice : Casio collège modèle Fx92 
 
ANGLAIS : 
1 cahier de 192 pages + 1 cahier 96 pages, grands carreaux, grand format 24x32 cm impérativement  
Classeur non autorisé 

 
ALLEMAND : 
1 cahier 96 pages, grands carreaux, grand format 24x32 cm impérativement 
 
ESPAGNOL : 
1 cahier grand format, grands carreaux, 150 pages + protège-cahier 
 
S.V.T : 
1 grand classeur avec intercalaires 
Feuilles simples et copies doubles grands carreaux, grand format 
Feuilles blanches format A4 
 
SCIENCES PHYSIQUES : 
1 cahier grand format 120 pages  
1 calculatrice collège et matériel commun aux mathématiques 
 
TECHNOLOGIE : 
1 cahier grand format 96 pages, petits carreaux + protège-cahier 
 
EDUCATION MUSICALE : 
1 flûte à bec soprano à « doigter moderne » (vendue environ 
 4000 cfa au lycée) 
1 cahier de musique grand format (A4) 
 

EDUCATION PHYSIQUE : 
1 gourde obligatoire 
1 tenue complète d’EPS (short, survêtement ou justaucorps) 
1 paire de chaussures de sport avec lacets et semelles amortissantes et antidérapantes (chaussures en tissu interdites) 
1 casquette ou chapeau de soleil (pour l’extérieur) 
1 porte-documents (20 vues minimum) 
 

PARCOURS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE : 
1 porte-vues (40 vues minimum) 
Les documents qui y seront conservés serviront jusqu’à la classe de troisième pour l’obtention du diplôme du Brevet 
 

MATERIEL D’ARTS PLASTIQUES :   

 1 Boite de 5 à 6 tubes de gouache (couleurs primaires) 

 3 Pinceaux brosses pointes plates à poils fins (1 petit, 1 moyen, 1 très gros), voir doc 1 et 2 

 3 Crayons (B, HB, H) + 1 gomme 

 2 Pochettes de papier dessin blanc (24x32 –180g ou 224g) 

 1 Carton à dessin (26x33) voir doc 5 

 3 Feutres noirs pointes fines et plus large voir doc 3 et 4 

 Des feutres et crayons de couleurs variées 

 1 paire de ciseaux de taille moyenne ou grande (éviter les petites tailles) 

 2 Bâtons de colle  

 1 Rouleau de scotch 

 1 Cahier petit format (96 pages maximum) 

 1 Cahier à dessin avec papier épais (croquis), petit ou grand format selon convenance, voir doc 6 

 1 Torchon 



 

 Le matériel de récupération tel que le plastique, carton, les magazines est utilisé tout au long de l’année, aussi une petite 
réserve de cette nature est à prévoir. 

 1 clé USB 

 Gants de latex à prévoir en cas de séance de peinture au lycée. 

 Disposer d’un ordinateur avec des logiciels de traitements d’images numériques gratuits tels que Photofiltre, Gimp, 
Sketchup est également très utile. 
 
 

 DOC1 
DOC 2 

 DOC 3 

DOC 4   DOC 5  DOC 6 
 
 
 
 

QUELQUES CONSEILS DE LECTURE AVANT L'ENTREE EN 3ème !! 
 
Pour développer sa culture littéraire, et pour le plaisir 

 WEBSTER, Papa longues jambes 
 BALZAC, Eugénie Grandet 
 Emile ZOLA, Thérèse Raquin ; Au Bonheur des 

dames  
 Emily BRONTE, Les hauts de Hurlevent 
 Oscar WILDE, Le fantôme de Canterville 
 Bram STOKER, Dracula 
 Edgar POE, Le chat noir et autres contes 

fantastiques 
 Stefan ZWEIG, 24 heures de la vie d’une femme 
 Christine ARNOTHY, J’ai 15 ans et je ne veux pas 

mourir 
 Joseph JOFFO, Un sac de billes 
 Jules RENARD, Poil de Carotte 

Pour préparer le thème : Se raconter, se représenter 
 Anne FRANK, Journal 
 Roald DAHL, Moi, boy 
 Romain GARY, La promesse de l’aube (bons 

lecteurs) 
Pour préparer le thème : Dénoncer les travers de la 
société 

 Nouvelles réalistes de Maupassant 
 Amélie NOTHOMB, Stupeur et tremblement 

Pour préparer le thème : Agir dans la cité : individu et 
pouvoir 

 KRESSMANN TAYLOR, Inconnu à cette adresse 
 Jacques TARDI, C’était la guerre des tranchées 

(BD) 
 
 

Pour préparer le thème : Progrès et rêves scientifiques 
 Aldous HUXLEY, Le meilleur des mondes (bons 

lecteurs) 
 Livres de science-fiction d’Isaac ASIMOV 

Pour préparer le thème : Visions poétiques du monde 
 Recueil de poèmes engagés, de poèmes de la 

résistance 

BONNE LECTURE & BONNES VACANCES !! 


