
  

Liste des fournitures pour la classe de 3ème 

 סוכה פרק ג' גמרא 
1 Cahier 24 x 32 : 96 pages grands carreaux 1 porte vue de 100 vues 

א מציעאבב : Kitah Daleth Heder : La Massehet משנה  
Kitah Daleth : La Massehet : מכות   
1 cahier petit format 96 pages grands carreaux 

 חלק ו  : Le 1er mois .משנה ברורה  Le set de הלכה 
Kitah Daleth Heder : במדבר  חומש   avec Rachi non ponctué. 
1 cahier petit format 96 pages grands carreaux : une partie 
Houmach, une partie Halaha 

  

Français Classeur grand format   -  Copies simples et doubles 

Intercalaires - œillets - pochettes plastiques transparentes 

Anglais 1 Cahier grand format : 96 pages grands carreaux sans spirales 
Dictionnaire de poche : Anglais – Français : Larousse 

Mathématiques 1 Cahier grand format 96 pages - Equerre, compas, crayon, 

Rapporteur, gomme, règle 30 cm - Calculatrice collège 

Histoire/Géo 1 porte vue de 100 vues - 1 cahier petit format grands carreaux        

96 pages - Crayons de couleurs - Feutres 

Ivrit 1 Grand cahier 96 pages. + 1 dictionnaire Bilingue de poche PROLOG 

Phy / Chimie 1 grand cahier de 96 pages grands carreaux 

Svt Cahier Travaux Pratiques petit format 96 pages sans spirale grands 
carreaux avec couverture transparente + Matériel de dessin (Crayon 
HB ou 2B + gomme + Taille crayon à réservoir + règle + crayons de 
couleur) 

Technologie 1 porte vue de 60 vues 

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 

transparent 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 avec une participation de 40 € pour la location 

des livres pour l'année. 

Vous pouvez vous procurez les livres de Kodech ainsi que les cahiers d’exercices de Hol 

sur le lien suivant : https://mh-garcons.merkazhatorah.fr/fournitures-scolaires  

 

https://www.fnac.com/e35186/Larousse
https://mh-garcons.merkazhatorah.fr/fournitures-scolaires

