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Aux élèves des futures classes 8 et 9

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 !!!)
-

5 grands cahiers (DIN A 4) de 96 pages grands carreaux lignes françaises pour les
cours de français, d’histoire et de géographie, de biologie et d’éthique,

-

3 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 vocabulaire (ni petits carreaux, ni
spirales). Classes 8 et 9 : si possible, gardez celui que vous avez déjà.

-

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

-

un stylo plume à encre bleue, un effaceur d’encre, un crayon à papier, une gomme,
un taille-crayon, une paire de ciseaux à bouts ronds, un tube de colle, un rouleau de
scotch,

-

des surligneurs de 4 couleurs différentes, des crayons de couleur,

-

4 chemises (Schnellhefter),

-

du papier ou du plastique pour couvrir les livres.

Avez-vous déjà des dictionnaires à la maison ? Si vous en achetez de nouveaux, nous vous
conseillons le « Robert Collège » et le dictionnaire bilingue français-allemand « Power » de
chez Langenscheidt.
En début d’année, vous recevrez un carnet de liaison, sur lequel vous collerez votre photo.
Merci d’en apporter une le premier jour de classe.
En attendant, nous vous souhaitons de très bonnes vacances.
Vos professeurs

