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4e secondaire 
 
 

Fournitures de base, pour toutes les matières 

 
□ 700 feuilles mobiles 

 
□ Crayons à la mine (10) 

 
□ Gommes à effacer 

 
□ Taille-crayons avec réservoir 

 
□ Règle de 30 cm 

 
□ 1 trousse de géométrie 

□ Surligneurs (4 couleurs différentes) 

 
□ Stylos rouges et bleus 

 
□ Liquide correcteur 

 
□ Bâton de colle 

 
□ Ciseaux 

 
□ Coffre à crayons 

 
□ Calculatrice scientifique 

Autre type de matériel 

□ Short, t-shirt et soulier de course pour l’éducation physique 

 
□ Cadenas pour les cours d’éducation physique 

 
□ Chandail, pantalon et souliers noirs pour la Concentration art dramatique 



 
 

Liste du matériel par matière et par programme 

 
Programme régulier Programme international Douance 

Français 1 cartable 1 pouce ½ 

5 séparateurs 

4 cahiers de type Canada 

1 cartable 1 pouce ½ 

5 séparateurs 

4 cahiers de type Canada 

1 cartable 1 pouce ½ 

5 séparateurs 

4 cahiers de type Canada 

Mathématique SN 2 cahiers quadrillés 

50 Feuilles mobiles 

quadrillées 

2 cahiers quadrillés 

50 Feuilles mobiles 

quadrillées 

2 cahiers quadrillés 

50 Feuilles mobiles 

quadrillées 

Mathématique CST 2 cahiers quadrillés 2 cahiers quadrillés 2 cahiers quadrillés 

Anglais régulier Liste disponible en début 

d’année 

Liste disponible en début 

d’année 

Liste disponible en début 

d’année 

Anglais enrichi Liste disponible en début 

d’année 

Liste disponible en début 

d’année 

Liste disponible en début 

d’année 

Science et technologie 3 cahiers de type Canada (40 

pages quadrillés si possible, 

pour les notes de cours et les 

schéma)  

1 cartable (assez grand pour y 

mettre les photocopies et les 

cahiers Canada) 

3 cahiers de type Canada (40 

pages quadrillés si possible, 

pour les notes de cours et les 

schéma)  

1 cartable (assez grand pour y 

mettre les photocopies et les 

cahiers Canada) 

3 cahiers de type Canada (40 

pages quadrillés si possible, 

pour les notes de cours et les 

schéma)  

1 cartable (assez grand pour y 

mettre les photocopies et les 

cahiers Canada) 

Science et technologie (STE) 1 cahier de notes de cours 

1 cartable 2 po 

 

1 cahier de notes de cours 

1 cartable 2 po 

 

1 cahier de notes de cours 

1 cartable 2 po 

 



 
    

Espagnol 
 

1 cahier de notes de cours. 

1 cartable ou un duo-tang.  

 

Histoire du Qc et du Canada 1 cartable 1.5” 

4 séparateurs 

1 cartable 1.5” 

4 séparateurs 

1 cartable 1.5” 

4 séparateurs 

Éthique et culture religieuse 1 cahier de notes de cours 

1 cartable ou un duo-tang  

1 cahier de notes de cours. 

1 cartable ou un duo-tang.  

1 cahier de notes de cours 

1 cartable ou un duo-tang  

Arts plastiques 1 cahier de croquis, 1 crayon 

feutre pointe fine noir (de type 

Sharpie) 

1 cahier de croquis, 1 crayon 

feutre pointe fine noir (de type 

Sharpie) 

1 cahier de croquis, 1 crayon 

feutre pointe fine noir (de type 

Sharpie) 

Musique Cahier de musique Cahier de musique Cahier de musique 

Concentration art dramatique 1 cartable 1 pouce ½ 1 cartable 1 pouce ½ 1 cartable 1 pouce ½ 

 


