
Manuels et fournitures pour la classe de 5e  

 Année scolaire 2022-2023                     

DISCIPLINE TITRE COLLECTION EDITION ANNEE ISBN 

Mathématiques Maths 5e, cycle 4 Mission Indigo Hachette Education 2016 978-2-01-395366-5 

Mathématiques Cahiers de maths 5e, cycle 4 Mission Indigo Hachette Education 2017 978-2-01-395398-6 

Français Français, livre unique 6e Colibris Hatier 2016 978-2-218-98936-0 

Français 
Mon cahier de français 5e, cycle 4 : langue et 

expression 
Mon cahier de français Belin Education 2020 979-10-358-1003-0 

Français Le Bled : exercices d'orthographe Cahiers Bled Hachette Education 2016 978-2-01-290309-8 

Français -                               
à lire pendant l'été 

L'île au trésor, Robert-Louis Stevenson Folio Junior Gallimard Jeunesse 2013 978-2-07-065184-9 

Français Yvain ou Le chevalier au lion, Chrétien de Troyes Classicocollège Belin - Gallimard 2016 978-2-7011-9678-7 

Français Vendredi ou La ve sauvage, Michel Tournier Folio Junior Gallimard Jeunesse 2012 978-2-07-065064-4 

Français Le tour du monde en quatre-vingts jours, Jules Verne Bibliocollège Hachette Education 2022 978-2-01-716688-7 

Français Les fourberies de Scapin, Molière Bibliocollège Hachette Education 2022 978-2-01-716695-5 

Français Les mille et une nuits : anthologie Classiques & Cie Collège Hatier 2013 978-2-218-96663-7 

Français 
20 récits d'anticipation et de science-fiction, par 

Bernard Werber 
Classiques & 

Contemporains 
Magnard 2016 978-2-210-75047-0 

Français Poil de Carotte, Jules Renard Bibliocollège Hachette Education 2001 978-2-01-168225-8 

Français Demain dès l'aube Poésie 
Le livre de poche 

jeunesse 
2015 978-2-01-220236-8 

Latin Latin 5e Lire en VO Latin Hatier 2010 978-2-218-93774-3 

Latin Dixit! 5e : cahier de latin - langue et culture Dixit! Nathan 2021 978-2-09-171768-5 

Histoire-Géo 
Histoire - Géographie, Enseignement moral et 

civique 5e : cycle 4 
  Le livre scolaire 2016 979-10-90910-11-9 

SVT  SVT, sciences de la vie et de la terre, cycle 4   Bordas 2017 978-2-04-733371-6 

Physique Chimie Physique Chimie 5e, cycle 4   Hachette Education 2017 978-2-01-395387- 

Anglais New Enjoy English 5e Enjoy English Didier 2012 978-2-278-07236-1 
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Anglais - facultatif New Enjoy English 5e : workbook Enjoy English Didier 2012 978-2-278-07322-1 

Allemand Hab Spass! 1ère année, allemand LV2, 5e, cycle 4  Hab Spass Bordas 2016 978-2-04-733314-3 

Espagnol A mi me encanta! 5e, espagnol LV2 A mi me encanta Hachette Education 2016 978-2-01-462692-6 

Espagnol 
A mi me encanta! 5e, espagnol LV2 : cahier 

d'activités 
A mi me encanta Hachette Education 2016 978-2-01-462693-3 

FLSCO Dictionnaire maxipoche + Russe Dictionnaire Maxipoche + Larousse 2016 978-2-03-591598-6 

 

Le code ISBN permet de distinguer plusieurs versions d’un même ouvrage, il est donc important de se procurer exactement l’édition recommandée 
Il est OBLIGATOIRE de se procurer les versions papier des manuels (d’occasion ou neufs) 
Les cahiers d’activité doivent impérativement être achetés neufs 
Les manuels édités par Le livre scolaire sont téléchargeables gratuitement sur le site www.lelivrescolaire.fr   
 
L’absence de précision concernant les fournitures signifie que le choix est laissé libre 
Dans toutes les disciplines, des copies doubles de grand format sont nécessaires pour les interrogations écrites 
 

MATHEMATIQUES 

Cahier de cours grand format (96 pages ou plus) à petits carreaux 
Cahier de brouillon 
Cahier d'exercices grand format (96 pages) à petits carreaux 
Du papier blanc, du papier millimétré, du papier calque 
1 rapporteur, 1 équerre, 1 compas, 1 règle graduée 
Calculatrice (scientifique pour collège) 
De la colle, des ciseaux à bouts ronds, 1 agrafeuse 

 

 

 

 

 

http://www.lelivrescolaire.fr/
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FRANCAIS 

Un classeur souple grand format  
Des intercalaires grand format  
Des pochettes plastifiées pour classeur grand format  
Feuilles grand format (type A4), doubles et simples, grands carreaux  
Une trousse complète (comportant notamment un stylo plume, un stylo rouge, vert, bleu et noir, un crayon de papier, une gomme, un fluo, un bâton de 
colle, une règle et une paire de ciseaux)  
 

LATIN 
 

Un classeur souple grand format 
Lecture complémentaire : Les mystères romains de Caroline Lawrence – 1 ouvrage à choisir parmi les tomes I à XIV, Editions Milan Eds, collection au CDI 
 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
 
2 cahiers 96 pages grand format  

 

SVT 

Cahier grand format, 24X32 (pour pouvoir coller les feuilles A4 sans plier)  
Des copies doubles pour les évaluations 
En plus des fournitures communes, ciseaux et colle  

L’établissement fournira les blouses  
Utiliser une blouse personnelle reste possible, se renseigner à la rentrée auprès de l’enseignant 
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PHYSIQUE-CHIMIE 

1 cahier 24x32 (pour pouvoir coller des feuilles A4 sans plier) 

une trousse avec le matériel commun, dont des ciseaux et de la colle 

1 calculatrice scientifique type collège 

Tout le matériel de géométrie 

 

ANGLAIS 
 
Un grand cahier 96 pages (environ) SANS spirale de format A4 à grands carreaux  
 
ALLEMAND 

Un grand cahier de 100 ou 200 pages 

ESPAGNOL 
 
Cahier grand format (grands carreaux)  
Il est recommandé d'avoir un dictionnaire à la maison en version papier et/ou numérique 
 

RUSSE 

Pour tous les groupes : un cahier 96 pages grand format (A4), grands carreaux, sans spirales 

Concernant les manuels, les détails seront donnés à la rentrée par les enseignants 

TECHNOLOGIE 

Classeur souple à feuillets transparents (40 pages) 
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EDUCATION AUX MEDIAS ET A L’INFORMATION 

Un cahier petit format (A5) de 96 pages 
 

EDUCATION MUSICALE 

Cahier de musique petit format (pages portées), 1 cahier grand format  

E.P.S 

Bouteille d'eau ou gourde 

Tenues de sport d'intérieur et baskets de salle à semelle claire (exclusivement pour l’intérieur) 

Tapis de sol fin de fitness ou Pilates ou yoga 

Tenues de sport pour l’extérieur et basket de running (uniquement pour l’extérieur) 

 

ARTS PLASTIQUES 

Tout le matériel peut être acheté en Russie 
Pinceau très fin, pinceau épais, crayons gris, feutres, crayons de couleur, taille crayon, gommes  
Palette plate  
Tablier ou chemise de protection 


