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MERKAZ                            HATORAH 

 
Collège Lycée Garcons MERKAZ HATORAH 

Tel : 01 56 46 04 40 / Mail : e.garcons@merkazhatorah.fr 

Liste des fournitures pour la classe de 2nde  

Acheter vos ספרים, cahiers d’exercices, location manuels scolaires, 
location casier sur notre site : 

https://www.merkazhatorah.fr/nouvelle-rentree 
 

 גמרא
קידושין פרק שנימסכת    

1 Cahier grand format grands carreaux : 96 pages + 1 porte vue (160 vues) 
Le Dimanche : מסכת בבא מציעא פרק שני 

 משנה 
מסכת שבת    

1 cahier petit format 96 pages grands carreaux  

 הלכה
Set משנה ברורה : Le premier mois de l’année : חלק ו 
1 cahier petit format 96 pages grands carreaux  

  

Français 
Classeur grand format - Copies simples et doubles - Intercalaires - œillets pochettes 
plastiques transparentes 

Anglais 
1 Cahier grand format : 96 pages grands carreaux sans spirales 

Mathématiques 
2 cahiers grand format 96 pages - Calculatrice à voir à la rentrée 

Histoire/Géo 
Classeur grand format - Copies simples et doubles - Intercalaires - pochettes plastiques - 
Crayons de couleurs - Feutres de couleur marque Stabilo 

Ivrit 
1 grand cahier de 96 pages grands carreaux 

Phy / Chimie 
1 grand cahier de 96 pages grands carreaux 

Ses 
1 grand cahier de 96 pages grands carreaux 

Snt 
1 porte vue (60 vues) 

Svt 
Classeur grand format - Copies simples et doubles - Intercalaires - œillets pochettes 
plastiques transparents 

Eps 
Casquette - Jogging – Basket 

Feuilles doubles et simples 21 x 29,7 pour les contrôles à prévoir à tout moment de l'année en 

nombre suffisant. 

Trousse complète : Stylos bic couleurs : bleu, rouge, vert, noir – règle plastique transparente 

30 cm  - ciseaux - colle - compas – équerre – rapporteur- crayon à papier - crayons de couleurs 

- gomme - taille crayon …  

Agenda le plus simple possible. 
 

Tous les livres de Hol sont fournis par l'Ecole (caution de 150 €) avec une participation de 35 € pour 

la location des livres pour l'année. 

https://www.merkazhatorah.fr/nouvelle-rentree

