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COLLEGE HEIKHAL MENAHEM – 3ème BH– Année 2018-2019 
 

MANUELS SCOLAIRES 
FRANÇAIS TITRE CAHIER DE FRANCAIS  

EDITION  
AUTEUR  
ISBN N° 978-2-401-04180-6 

 
+ CF FICHIER DE LECTURE JOINT  
 

MATHEMATIQUES  
TITRE MISSION INDIGO 3E 
EDITION HACHETTE EDUCATION 

NOUVEAU PROGRAMME  
AUTEUR  
ISBN N° 978-2-01-395357-3 

 
TITRE CAHIER DE MATHEMATIQUES 

INDIGO 3E 
EDITION HACHETTE EDUCATION 
AUTEUR  
ISBN N° 978-2-01-702521-4 

 
TITRE CAHIER D’ALGORITHME 

INDIGO CYCLE 4 
EDITION HACHETTE EDUCATION 
AUTEUR  
ISBN N° 978-2-01-702541-2 

 

HISTOIRE – 
GEOGRAPHIE 
EDUCATION 
CIVIQUE 

TITRE HISOIRE GEOGRAPHIE EMC 3E 
EDITION MAGNARD 2016 
AUTEUR  
ISBN N° 978-2-210-10618-5 

 

SCIENCES-
PHYSIQUES 

TITRE PHYSIQUE CHIMIE 3E 
CAHIER D’ACTIVITE  

EDITION 2016 REGAUD VENTO 
AUTEUR  
ISBN N° 978-2-047-33303-7 

 

S.V.T TITRE SVT 3E CYCLE 4  
NOUVEAU PROGRAMME 2016 

EDITION BORDAS 
AUTEUR CALE BOBEE /FORESTIER  
ISBN N° 978-2-04-733502-4 
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ANGLAIS TITRE “WHAT’S ON …3E” 
EDITION HACHETTE 2017 
AUTEUR James Windsor  
ISBN N° 978-2-01-462718-3 

 
 

TITRE “WHAT’S ON…3E” WORBOOK 
EDITION HACHETTE 2017 
AUTEUR James Windsor 
ISBN N° 978-2-01-462726-8 

 

TECHNOLOGIE  TITRE TECHNOLOGIE 5E – 4E – 3E  
CYCLE 4 

EDITION NATHAN 2016 
AUTEUR  
ISBN N° 978-2-09-164-716-6 

 

HEBREU  TITRE MANUEL D’HEBREU (TOME 1) 
EDITION LANGUES INALCO  
AUTEUR BARZILAÏ ET HADAS-LEBEL 
ISBN N° 978-2-911053-49-8 

 

KODECH H’OUMACH VAYKRA + COMMANTAIRES   
GUEMARA : PESSAHIM (A ACHETER A L’ECOLE)  10€ 
SIDOUR (A GARDER DURANT TOUTE LA 
SCOLARISEE) 

  

DINIM : HILH’OT CHABBAT LATALMIDIM   
H’ASSIDOUT « TANYA IGUERET HATECHOUVA » 
AVEC TRADUCTION FRANÇAISE (EDITION DU 
BETH LOUBAVITCH) 

  

HISTOIRE JUIVE FASCICULE A ACHETER A 
L’ECOLE (MELAHIM 1) 

 15€ 

MICHNA : BABA METSIA (AVEC TRADUCTION)   
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FOURNITURES 
MATÉRIEL 
COMMUN 

Une trousse avec quatre couleurs de stylos bille, 1 crayon à papier, 
une gomme, une colle, un ciseau, un Tipp-Ex, une règle, des 
surligneurs (jaune, orange, bleu et rose) 
 
Pour les contrôles : 
 Feuilles doubles grand format grands carreaux 
 Feuilles simples grand format grands carreaux 
 1 ramette de feuilles blanches A4 

FRANÇAIS - 1 paquet de copies doubles portant le nom de l’enfant sur la 
pochette 

- 1 ramette de papier blanc, qualité au choix, portant le nom de 
l’enfant 

- 1 cahier 24*32 à grands carreaux, épaisseur moyenne, portant le 
nom de l’enfant 

- 1 trousse complète pour le soin du cahier, stylos, crayons à papier, 
gomme, règle. 

- => le cahier est noté chaque mois. 
 
Les feutres, crayons de couleur seront mis à disposition de tous les élèves, 
sous leur responsabilité et respect du matériel. 
 
Le matériel doit être complet à la rentrée afin de le stocker dans les 
armoires de classe. 
Tout doit être marqué lisiblement au nom de l’enfant. 
Le défaut de matériel, cahier, livres…, empêche la progression et 
entraîne des sanctions. 
Merci à toutes les familles d’y veiller dans l’intérêt des enfants. 
 

MATHEMATIQUES - 2 cahiers de 200p grand format 
- 1 protège cahier bleu 
- 1 protège cahier jaune  
- 1 paquet de feuilles doubles grands carreaux, grand format 
- 1 calculatrice CASIO FX 92+ spéciale collège  
- 1 pochette de géométrie avec règle, équerre, rapporteur et 

compas. 
 

HISTOIRE – 
GEOGRAPHIE 
EDUCATION 
CIVIQUE 

- 2 grands cahiers, 24 X 32, Grands Carreaux, 96 pages, Sans spirale 
- 1 boîte de feutres fins (stabilo point 88) 
- 1 boîte de crayons de couleur  
- Des fiches cartonnées bristol, 105 mm x 148 mm  

 
SVT - 1 grand cahier, grand format 24x32 cm, grands carreaux 
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SCIENCES 
PHYSIQUES 

- 1 calculatrice collège 
- 1 lutin (100 pages) 

ANGLAIS - 1 grand cahier 17x22 cm 192 pages grands carreaux  
- 1 chemise coin plastique (protège-documents) format A4 

 
EPS - Une paire de chaussures de sport (pas de ville type 

CONVERSE) 
- Un jogging 
- Un tee-shirt ou sweat 

ART PLASTIQUE - 1 cahier de travaux pratiques grand format. 
- 1 gomme 
- 1 paire de ciseaux ✂  
- Des crayons à papier. 
- 1 boite de crayon de couleurs  
- 1 boite de feutre  
- 1 boite de peinture gouache  
- 1 gobelet  
- 1 chiffon  
- 2 pinceaux (1 fin et 1 plus épais)  
- 1 boite de carré compté (choisir les couleurs de votre choix) 
- 1 perek chira  

Merci d’avoir votre matériel et cahier à chaque cours d’arts plastiques 
HEBREU - 1 cahier format 21x29 cm grands carreaux  

- 1 protège cahier 21x29 cm 
- 1 dictionnaire de poche bilingue PROLOG Français/Hébreu, 

Hébreu/Français. 
TECHNOLOGIE - 1 grand classeur  

- 1 paquet de feuilles doubles 
- 1 paquet de feuilles simples 
- 1 paquet d’intercalaire 
- 1 porte document 

KODECH - 2 portes-vues 
- Une trousse complète  
- 2 grands cahiers 24 x 32 
- 3 petits cahiers 
- 1 ramette de papier A4 
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Matériel obligatoire / cours de Français / année 2018/2019 
 

Classe de 3ème 
 

 
Livres à commander (de préférence chez un libraire près de chez vous). Pensez 
également à fouiller vos bibliothèques et à vous munir de livres d’occasion ! 
 
-Lectures de l’été obligatoires soumises à évaluation d’entrée en 3ème : 
L’enfant de Noé, Eric-Emmanuel Schmitt, Classiques et contemporains, Magnard 
Personne ne m’aurait cru alors je me suis tu, Sam Braun, Classiques et 
contemporains, Magnard 
 
- Lectures personnelles soumises à évaluation trimestrielle : 
trimestre 1 : Le père Goriot, Honoré de Balzac, 1835, édition au choix 
trimestre 2 : Les misérables, Victor Hugo, 1862, Classiques et Patrimoine Magnard, 
3.95 € 
trimestre 3 : La ferme des animaux, George Orwell, 1945, édition au choix 
 
- Lectures en classe pour le plaisir (et la culture) : 
Stupeur et tremblements, Amélie Nothomb, 1999, édition au choix 
La cantatrice chauve, Eugène Ionesco, 1950, édition au choix 
Antigone, Jean Anouilh, 1946, édition au choix 
Un chapeau de paille d’Italie, Eugène Labiche, 1851, édition au choix 
Knock, Jules Romains, 1923, édition au choix 
 
 
Le matériel doit être complet à la rentrée afin de le stocker dans les armoires de classe. 
Tout doit être marqué lisiblement au nom de l’enfant. 
Le défaut de matériel, cahier, livres…, empêche la progression et entraîne des 
sanctions. 
Merci à toutes les familles d’y veiller dans l’intérêt des enfants. 
 


