
CITE SCOLAIRE ADVENTISTE RAMA 

 Liste de matériel pour les classes de 6ème  

Année Scolaire 2022/2023 

 

 

 

 

FRANÇAIS 

1 cahier de 96 p. A4 grds carreaux 21x29 

Feuilles simples et doubles petit format   
1 protège vert 

Fichier mon cahier de Français 6
ème

 dernière édit. Belin 

Education    
La sixième, de Suzie Morgenstern 

Les aventures de Tom Sawyer de Mark Twain Edition 

Folio Jeunesse  
Le médecin malgré lui, de Molière-Edition Folio Junior 

1 dictionnaire de poche Larousse ou Robert 2022 – 76 ou 

77 000 mots  

 

ANGLAIS 

1 cahier de 192 p. format A4 

1 protège bleu 
1 carnet de vocabulaire (pas de répertoire) 

1 ardoise à feutre+ éponge adaptée 

1 clé USB (au moins 1 G°) 

Initiation à la littérature anglaise (prévoir 8€ à la rentrée 

pour l’achat d’ouvrage par le professeur) 
1 dictionnaire Ang/franc. 

 

MATHEMATIQUE 

1 petit cahier de 48p  

1grand cahier 100p  
2 protèges rouges  

Feuilles doubles et simples   

1 cahier d’activité 6ème :  Editions Hachette indigo 2021 

ISBN 978-2-0178-75222 
Instruments de géométrie (équerre, règle, compas, 

rapporteur 

1 calculatrice scientifique niveau collège 

 

MUSIQUE 

1 lutin de 40 vues 

1 clé USB 

 

BIBLE 

1 cahier grand format 96 p.  
1 Bible version Louis Second  

1 livret connexion biblique (sera remis sur place) 

2 protèges transparents A4 (livret et cahier) 
 

 TECHNOLOGIE 

1 lutin de 80 vues  

Feuilles simples et doubles 
 

PHYSIQUE 

1lutin de 20 vues   
Feuilles simples et doubles A4 petits carreaux 

1 calculatrice  

 
 

S.V.T 

1 lutin de 200 vues OU 2 lutins de 100 vues 

1 loupe 
Ciseaux fins à bout rond 

Feuilles de dessin perforées A4 

Feuilles simples A4 (uniquement) 
1 rame de papier blanc A4 (80g/m2) 

1 bloc de feuilles blanches perforées 

 

DESSIN 

1 gobelet   

1 pochette canson blanc et couleur A4 

1 pochette de marqueurs  
Crayons noirs : H, HB, 2B 

1 cahier de T.P. format A4 

1 protège transparent 
1 vieux tee-shirt ou 1 tablier 

 

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE/E.M.C 

1 cahier 24x32- 192 p. grands carreaux 
1 protège rose + Crayons de couleur 

Papier calque + Feuilles doubles grands carreaux  

 

EDUCATION MORALE ET CIVIQUE 

Fichier d’activités 6ème Hist/Géo/E.M.C Hatier 2021 

ISBN 978 2 401 07751 5 
   
EDUCATION PHYSIQUE (tenue obligatoire) 
1 short noir mi-cuisse, non moulant 

Tee-shirt blanc logo Rama   vente exclusive à Rama 

1 paire de chaussettes 
1 paire de chaussures de sport 

1 raquette de tennis de table + boîte de 4 balles 

Sous-vêtement de sport (pour les filles, maintien 

important)  
1 maillot de natation 1 pièce (très important) 

 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE  

1 lutin de 20 vues 

 

MATERIELS COMMUNS AU COURS 

 Gomme, feutres de couleur, crayons de couleur, 
ciseaux à bout rond, colle, effaceur, bics de couleur, 

règle, crayons noirs, feuilles simples et doubles grands 

carreaux, cahier de texte, taille crayon, scotch en 
ruban-1 rame de papier blanc A4 80g/m2 

 

Rouleau de plastique suffisant pour recouvrir tous les 

livres (obligatoire) 

 

Chaque élève doit posséder son matériel à chaque 

cours (important) 



CITE SCOLAIRE ADVENTISTE RAMA 

CLASSE DE CINQUIEME  
 

ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 

 

A la demande du professeur de français : MME SYLVESTRE 

 
 

Classe de 5ème 

Devoir à remettre à la rentrée générale (septembre 2022) sur feuille double 

Fichier GREVISSE de français. 

 Faire les exercices 12 à 22 du chapitre n°3 (réviser le genre des noms)  

et n°4  (réviser le pluriel des noms)  
 

+ Lire minimum TROIS livres 

(voir lectures conseillées sur le site www.csarama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CITE SCOLAIRE ADVENTISTE RAMA 

Liste de matériel pour les classes de 5ème 

Année Scolaire 2022/2023 

 

 

ANGLAIS 
Fichier « livre scolaire.fr Piece of cake » 5ème   

1 cahier de 100 pages format A4 

1 clé USB 

1 liquid paper - 1 dictionnaire bilingue 
Feuilles simples et doubles format A4  

Initiation à la littérature anglaise (prévoir 10€ à la 

rentrée pour l’achat d’ouvrage par le professeur) 
 

MATHEMATIQUES* 

2 grands cahiers de 200 pages grd carreaux 

Instruments usuels de géométrie  
Feuilles simples et doubles  

l calculatrice scientifique niveau collège  

1 cahier d’activité 5ème :  Editions Hachette indigo 2021 
ISBN 9782017875239 

 

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE/E.M.C 
1 cahier 24x32- 192 p. grands carreaux 

1 protège rose + Crayons de couleur 

Papier calque + Feuilles doubles grands carreaux  

 

EDUCATION MORALE ET CIVIQUE 

Fichier d’activités 5ème Hist/Géo/E.M.C. Hatier 2022 

ISBN 978 2 401 08570 1 
 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

1 lutin de 100 vues 
Ciseaux fins à bout rond 

Feuilles simples et doubles A4 

1 rame de papier blanc A4 

 

 DESSIN 

1 gobelet 

1 pochette canson blanc et couleur A4 
1 pochette de marqueurs  

Crayons noirs : H, HB, 2B 

1 cahier de T.P. format A4(idem 6ème) 

1 vieux tee-shirt ou 1 tablier 
 

ESPAGNOL (obligatoire)pas de classeur 

1 cahier A4 grands carreaux 96p. 
1 protège jaune- feuilles doubles et simples grds carreaux 

 

Chaque élève doit posséder son matériel à      chaque 

cours (important) 

 

 

EDUCATION PHYSIQUE (Tenue obligatoire) 
1 short noir mi-cuisse, non moulant 

Tee-shirt blanc logo Rama   vente exclusive à Rama 

1 paire de chaussettes 

1 paire de chaussures de sport 
1 raquette de tennis de table + boîte de 4 balles 

Sous-vêtement de sport (pour les filles, maintien 

important)  
1 maillot de natation 1 pièce (très important) 

 

FRANÇAIS 

1 cahier de 140 p. A4 grds carreaux 21x29 
1 protège vert 

1 petit cahier de 48p. grands carreaux  

1 protège vert 

Feuilles simples et dles A4 grd carreaux 
Fichier Cahier d’exercices Grevisse 5

ème
 dernière 

édition Magnard    

Le royaume de Kensuké de P. Morpurgo 
De Sacha à Macha, R. Hausfater 

L’Avare de Molière 

La Voix du Volcan E. Brisou-Pellen 
Dictionnaire de poche de l’année dernière 

 

PHYSIQUES 

1 grand cahier de 96 pages petits carreaux A4 
1 protège- Colle en bâton 

1 blouse blanche à longues manches 

1 calculatrice. 
Feuilles simples et doubles petits carreaux 

 

TECHNOLOGIE 

1 lutin de 80 vues  
Feuilles simples et doubles 

 

BIBLE 
1 cahier grand format 96 p. (le même que la 6ème)  

1 Bible version Louis Second  

1 livret connexion biblique (sera remis sur place 
2 protèges transparents A4 (livret et cahier) 

 

MUSIQUE 

1 lutin de 40 vues 
1 clé USB 

 

 

MATERIELS COMMUNS AU COURS 

 Gomme, feutres de couleur, crayons de couleur, 

ciseaux, colle, effaceur, bics de couleur, règle, 
crayons noirs, feuilles simples et doubles grands 

carreaux, cahier de texte, taille crayon, scotch en 

ruban, 1 rame de papier blanc A4 80g/m2 

 

Rouleau de plastique suffisant pour recouvrir tous 

les livres (obligatoire) 

 



CITE SCOLAIRE ADVENTISTE RAMA 

Liste de matériel pour les classes de 4ème 

Année Scolaire 2022/2023 

 

 

 

 

 

 

ANGLAIS 

Fichier « livre scolaire.fr Piece of cake » 4ème   
1 cahier de 100 pages format A4 

1 clé USB 

1 liquid paper - 1 dictionnaire bilingue 

Feuilles simples et doubles format A4  
Initiation à la littérature anglaise (prévoir 10€ à la 

rentrée pour l’achat d’ouvrage par le professeur) 
 

MATHEMATIQUES* 
2 grands cahiers de 200 p grd carreaux 

Instruments usuels de géométrie  

Feuilles simples et doubles  
l calculatrice scientifique niveau collège  
 

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE/E.M.C 

1 cahier 24x32- 192 p. grands carreaux 
1 protège rose + Crayons de couleur 

Papier calque + Feuilles doubles grands carreaux  
 

EDUCATION MORALE ET CIVIQUE 
Fichier d’activités 4ème Hist/Géo/E.M.C Hatier 2022 

ISBN 978 2 401 08572 5 
 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 
1 lutin de 200 vues ou 2 lutins de 100 vues 

Ciseaux fins à bout rond + 1 loupe 

Feuilles de dessin perforées A4 
Feuilles simples A4 

1 rame de papier blanc A4 

 
 

ESPAGNOL (pas de classeur) 

1 grd cahier de 96 pages gros carreaux format A4 

1 protège jaune + Feuilles doubles et simples grands carreaux 

 

MUSIQUE 
1 lutin de 40 vues 

1 clé USB 

 
TECHNOLOGIE 

1 lutin de 80 vues 

Feuilles simples et doubles 

 

 

 

 PHYSIQUES 

1 grand cahier de 96 pages A4 petits carreaux 

1 protège + 1 lutin 40 vues 

Feuilles simples et doubles petits carreaux 

1 blouse blanche à longues manches 

1 calculatrice  

 

BIBLE 

1 cahier grand format 96 p .(le même que la 5ème)  

1 Bible version Louis Second  

1 livret connexion biblique (sera remis sur place) 
2 protèges transparents A4 (livret et cahier) 
 

DESSIN 

1 gobelet  

1 pochette canson blanc et couleur A3 
1 pochette de marqueurs  

Crayons noirs : H, HB, 2B 

1 cahier de T.P. format A4 (idem 5ème) 
1 vieux tee-shirt ou 1 tablier 
 

EDUCATION PHYSIQUE (tenue obligatoire) 

1 short noir mi-cuisse, non moulant 
Tee-shirt blanc logo Rama   vente exclusive à Rama 

1 paire de chaussettes 

1 paire de chaussures de sport 
1 raquette de tennis de table + boîte de 4 balles 

Sous-vêtement de sport (pour les filles, maintien 

important)  
1 maillot de natation 1 pièce (très important) 
 

FRANÇAIS 

1 cahier de140 p. A4 grands carreaux 21x29 
1 protège vert 

Feuilles simples et doubles format A4 grands carreaux 

Fichier Cahier de français 4ème dernière édit.  Hachette  

Nouvelles réalistes, G.de Maupassant-biblio collège 

La traversée de J. Christophe Tixier 

Le Cid de Corneille  
Dictionnaire de poche de l’année dernière   
 

MATERIELS COMMUNS AU COURS 
 Gomme, feutres de couleur, crayons de couleur, ciseaux 

à bout rond, colle, effaceur, bics de couleur, règle 30 cm, 

crayons noirs, feuilles simples et doubles grands 

carreaux, cahier de texte, taille crayon, scotch en ruban, 1 

rame de papier blanc A4 80g/m2 

 

 

Chaque élève doit posséder son matériel à chaque 

cours (important) 

 

Rouleau de plastique suffisant pour recouvrir tous les 

livres (obligatoire) 

 



 

 

 

 

CITE SCOLAIRE ADVENTISTE RAMA 

CLASSE DE TROISIEME  
 

ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 

 

A la demande du professeur de français : MME SYLVESTRE 

 

 
Classe de 3ème 

Devoir à remettre à la rentrée générale (septembre 2022) sur feuille double 

Fichier GREVISSE de français. 

Faire le sujet d’entraînement brevet N°12 (Le silence de la mer, de 

VERCORS).  

Faire uniquement la partie « Travail sur le texte littéraire et sur l’image : 
question 1 à 11»  

+ Lire minimum TROIS livres 

(voir lectures conseillées sur le site www.csarama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CITE SCOLAIRE ADVENTISTE RAMA 

Liste de matériel pour les classes de 3ème 

Année Scolaire 2022/2023 

FRANÇAIS 
1 cahier de 140p. A4 grands carreaux 21x29 

1 protège vert 

1 petit cahier de 48p. grands carreaux 
1 protège vert  

Feuilles simples et doubles A4 grands carreaux 

No et moi, Delphine de Vigan édition Hatier 

Antigone, de J.Anouilh 
Une enfance créole -Tome 1- P. Chamoiseau 

1 fichier cahier d’exercices Grevisse – Dernière édition 

Magnard   
Dictionnaire de poche de l’année dernière   

 
 

ANGLAIS 
Fichier « livre scolaire.fr Piece of cake » 3ème   

1 cahier de 100 pages format A4 

1 clé USB 

1 liquid paper - 1 dictionnaire bilingue 
Feuilles simples et doubles format A4  

Initiation à la littérature anglaise (prévoir 8€ à la rentrée 

pour l’achat d’ouvrage par le professeur) 
 

ESPAGNOL (pas de classeur) 

1 cahier de 96 pages A4 grds carreaux 
1 protège jaune  

Feuilles doubles grands carreaux 
Cahier d’activités Reporteros 3ème ISBN 978-2-35685-387-5 

 Initiation à la littéraire-espagnole (prévoir 10€ à la rentrée 

pour l’achat d’ouvrage par le professeur 

 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

1 lutin 200 vues ou 2 lutins de 100 vues 

Ciseaux fins à bout rond 
Feuilles simples et doubles A4 

1 rame de papier blanc A4 

Colle + crayons de couleur 

 

 MATHEMATIQUES* 

2 grands cahiers de 200 p.grd carreaux 

Instruments usuels de géométrie  
Feuilles simples et doubles  

l calculatrice scientifique niveau collège  
 

BIBLE 

 1 cahier grand format 96 p (le même que la 4ème)  
1 Bible version Louis Second  

1 livret connexion biblique (sera remis sur place) 

2 protèges transparents A4 (livret et cahier) 

 
 

FRANÇAIS : ATTENTION !  
Travail à remettre au professeur de français à la rentrée 

de septembre 2020  

 
 

DESSIN 
1 gobelet 

1 pochette canson blanc et couleur A3 

1 pochette de marqueurs  
Crayons noirs : H, HB, 2B 

1 cahier de T.P. format A4 (idem 4ème) 

1 vieux tee-shirt ou 1 tablier 

 

EDUCATION PHYSIQUE (tenue obligatoire) 

1 short noir mi-cuisse, non moulant 

Tee-shirt blanc logo Rama   vente exclusive à Rama 
1 paire de chaussettes 

1 paire de chaussures de sport 

1 raquette de tennis de table + boîte de 4 balles 

Sous-vêtement de sport (pour les filles, maintien 

important)  
1 maillot de natation 1 pièce (très important) 

 

SCIENCES PHYSIQUES 

1 cahier de 96 pages A4 petits carreaux 

1 lutin de 40 vues A4 

1 protège  
1 blouse blanche à longues manches 

1 Calculatrice 

Feuilles simples et doubles petits carreaux 

 

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE/E.M.C 

1 cahier 24x32- 192 p. grands carreaux 

1 protège rose + Crayons de couleur 
Papier calque + Feuilles doubles grands carreaux  

 

EDUCATION MORALE ET CIVIQUE 
Fichier d’activités 3ème Hist/Géo/E.M.C Hatier 2021 

ISBN 978 2 401 07747 8 

 

TECHNOLOGIE 

1 lutin de 80 vues 

Feuilles simples et doubles 

 

MUSIQUE 

1 lutin de 40 vues 

1 clé USB 
 

MATERIELS COMMUNS AU COURS 

 Gomme, feutres de couleur, crayons de couleur, 
ciseaux, colle, effaceur, bics de couleur, règle, crayons 

noirs, feuilles simples et doubles grands carreaux, cahier 

de texte, taille crayon, scotch en ruban, 1 rame de papier 

blanc A4 80g/m2 

 

Rouleau de plastique suffisant pour recouvrir tous les 

livres (obligatoire) 


