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Liste des manuels et fournitures/Γξαθηθή Τιε/ Stationery list  

Classe de 3ème Francophone /Hellénophone /3
me

 Ελληνόθωνο-Γαλλόθωνο /3
me

 French –Hellenic Pathway  

Français /Γαλλικά/French  

 
 

Fournitures 

Scolaires/ 

γπαθική ύλη 

Stationnery  

 

Un classeur grand format avec des intercalaires/ 1 box file κε δηαρσξηζηηθά / 1 box file with dividers  

Des feuilles simples et doubles, grand format et grands carreaux/ θόιιεο κε κεγάια ηεηξάγσλα/ sheets with big squares  

Des pochettes transparentes perforées/ δηαθάλεηεο/ transparent pockets  

 

 

 

 

 

 

Manuels/βιβλία/ 

books  

 

Nom de l'ouvrage/Τίηλορ/Τitle  Edition/Eκδοζη/Editio

n 
 ISBN Editeur/Εκδοηικόρ 

οίκορ/Editor  

Manuel scolaire : Fleurs d’encre français, 3
ème

 cycle 4 

Dictionnaire Le Robert micro (édition brochée de préférence) 

A l’Ouest rien de nouveau, Erich Maria Remarque 

La Place, Annie Ernaux 

Jeannot et Colin, Le monde comme il va, Voltaire 

Visions poétiques du monde 

Antigone, Anouilh 

Journal d’un clone et autres nouvelles du progrès, Anthologie 

 

 

 

2021 

 

 

Classico collège 

 

 

 

 

 

 

 

 

9782017066682 

 

978-2253006701 

978-2410004755 

978-2081385856 

    978-2210758919 

    9782710381419 

978-2401052819 

Hachette 

 

Le livre de poche 

Belin, Gallimard 

Etonnants classiques, 

Flammarion 

                   Magnard 

La Table Ronde- La petite 

Vermillon 
Hatier 

Mathématiques/Μαθημαηικά/ Maths  

 

Fournitures 

Scolaires/ 

γπαθική ύλη 

Stationnery  

 

 2 Cahiers 196 pages 24x32 gros carreaux. /2 ηεηξάδηα 196 ζειίδεο 24x32 cm κεγάια ηεηξάγσλα /2 notebook 196 pages 24*32 big squares  

 Feuilles doubles et simples grands carreaux pour les devoirs. / δηπιά θύιια κε κεγάια ηεηξάγσλα γηα ηηο εξγαζίεο/Double copies with big squares for homework 

 Règle graduée (souple si possible),/ ράξαθαο (πνπ λα ιπγίδεη) /Ruler (flexible if possible), 

 équerre (souple si possible)/ νξζνγώλην ηξίγσλν (πνπ λα ιπγίδεη)/ triangles (flexible if possible) 

 rapporteur (souple si possible)/ κνηξνγλσκόλην (πνπ λα ιπγίδεη) / protractor (souple si possible) 

 compas (avec vis et porte stylo si possible),/ δηαβήηεο (λα κπαίλεη κνιύβη θαη ζηπιό αλ γίλεηαη)/compass (with pen holder) 

 4 feutres de couleurs différentes/4 καξθαδόξνη κε δηαθνξεηηθά ρξώκαηα/ 4 markers of different colours 

 crayon papier et taille crayon/κνιύβηα θαη μύζηξα/ Pencil and sharpener 

 gomme/ζβεζηήξη/ rubber, 

 nombreux bâtons de colle/ δηάθνξεο θόιιεο/ glue sticks (a few) 
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 blanc correcteur/δηνξζσηηθό/ corrector (typpex type) 

 calculatrice CASIO FX 92 collège (ou autre mais avec cos,sin,tang)./ ππννγηζηηθή calculator CASIO FX 92 collège (ή άιιε πνπ λα έρεη cos,sin,tang) / CASIO FX 92 

collège (or other scientific calculator - cos,sin,tang) 

 20 fiches Bristol A4/ 20 θύιια Α4 bristol / 20 A4 birstol sheets  

 1 classeur A4/ 1 θάηι Α4/ 1 A4 file  

 

 

Manuels/βιβλία/ 

books  

 

Nom de l'ouvrage/Τίηλορ/Τitle  Edition/Eκδοζη/Edition ISBN Editeur/Εκδοηικόρ οίκορ/Editor  
Pas de manuel en mathématiques.    

Histoire – Géographie/ Ιζηοπία-Γεωγπαθία/History-Geography 

 

Fournitures 

Scolaires/ 

γπαθική ύλη 

Stationnery  

 

 Un cahier grand format /ηεηξάδην/ a notebook  

 Une pochette/ θαίι/ a file  

 Une boite de 12 crayons de couleurs / 12 ρξσκαηηζηά κνιύβηα/ 12 coloured pencils  

 Une règle / ξίγα/ a ruler 

 

Manuels/βιβλία/ 

books  

 

Nom de l'ouvrage/Τίηλορ/Τitle  Edition/Eκδοζ

η/Edition 

 ISBN Editeur/Εκδοηικόρ οίκορ/Editor  

Manuel HG-EMC 3eme 2016 978-2-09-171897-2 Nathan 

Physiques Chimie /Φςζική-Χημεία- / Physics-Chemistry 

Manuels/βιβλία/ 

books 

Nom de l'ouvrage/Τίηλορ/Τitle  Edition/Eκδοζ

η/Edition 

 ISBN Editeur/Εκδοηικόρ οίκορ/Editor  

 

 

 

 

 

Physique-Chimie 3e - Livre élève Micromega 

Christophe Daujean, Fabien Alibert, Patrick Fernoux, Fabrice Massa, Béatrice 

Soucille-Dalle, Sophie Wozniack 

 

Annales du brevet (Edition récente) Sciences (Physique-chimie SVT Technologie) 

3ème 

2017 

 

 

 

2022 

978-2-401-00007-0 

 

 

 

 

 

 

Hatier 

 

 

 

Hatier ou Nathan 

Fournitures 

Scolaires/ 

γπαθική ύλη 

Stationnery  

 

 Un Cahier 100 pages 24x32 gros carreaux. /ηεηξάδην 196 ζειίδεο 24x32 cm κεγάια ηεηξάγσλα /notebook 100 pages 24*32 big squares  

 Feuilles doubles et simples grands carreaux pour les devoirs. / δηπιά θύιια κε κεγάια ηεηξάγσλα γηα ηηο εξγαζίεο/Double copies with big squares for homework 

 Règle graduée (souple si possible),/ ράξαθαο (πνπ λα ιπγίδεη) /Ruler (flexible if possible), 

 équerre (souple si possible)/ νξζνγώλην ηξίγσλν (πνπ λα ιπγίδεη)/ triangles (flexible if possible) 

 rapporteur (souple si possible)/ κνηξνγλσκόλην (πνπ λα ιπγίδεη) / protractor (souple si possible) 

mailto:secretariat@efcn.info
https://www.editions-hatier.fr/auteur/christophe-daujean
https://www.editions-hatier.fr/auteur/fabien-alibert
https://www.editions-hatier.fr/auteur/patrick-fernoux
https://www.editions-hatier.fr/auteur/fabrice-massa
https://www.editions-hatier.fr/auteur/beatrice-soucille-dalle
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https://www.editions-hatier.fr/auteur/beatrice-soucille-dalle
https://www.editions-hatier.fr/auteur/sophie-wozniack
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 compas (avec vis et porte stylo si possible),/ δηαβήηεο (λα κπαίλεη κνιύβη θαη ζηπιό αλ γίλεηαη)/compass (with pen holder) 

 4 feutres de couleurs différentes/4 καξθαδόξνη κε δηαθνξεηηθά ρξώκαηα/ 4 markers of different colours 

 crayon papier et taille crayon/κνιύβηα θαη μύζηξα/ Pencil and sharpener 

 gomme/ζβεζηήξη/ rubber, 

 nombreux bâtons de colle/ δηάθνξεο θόιιεο/ glue sticks (a few) 

 blanc correcteur/δηνξζσηηθό/ corrector (typpex type) 

 calculatrice CASIO FX 92 collège (ou autre mais avec cos,sin,tang)./ ππννγηζηηθή calculator CASIO FX 92 collège (ή άιιε πνπ λα έρεη cos,sin,tang) / CASIO FX 92 

collège (or other scientific calculator - cos,sin,tang) 

 

Technologie/ Τεσνολογία /technology  

Fournitures 

Scolaires/ 

γπαθική ύλη 

Stationnery  

 

Un classeur avec pochettes en plastique type A4 / 1 θαηι κε δηαθάληεο/ 1 file with plastic pockets  

Manuels/βιβλία/ 

books 

 

Nom de l'ouvrage/Τίηλορ/Τitle  Edition/Eκδοζ

η/Edition 

ISBN Editeur/Εκδοηικόρ οίκορ/Editor  

 1-Technologie 3e, (cycle 4)  

Jean-Michel Baron, Agnès Billot, Jean Cliquet, Nicolas Dromas, Philippe 

Drumez, Dominique Sauzeau 

2-Cahier d'activités Pix Collège (2021) - Cahier élève 

Dominique Sauzeau  

Technologie 

2017 

 

 

2021 

 

 

 978-2-206-10183-5 

 

 

 

 

978-2-206-10556-7 

 

DELAGRAVE 

 

 

 

 

DELAGRAVE 

 
SVT/Βιολογία/Biology  

 

Manuels/βιβλία/ 

books  

 

Nom de l'ouvrage/Τίηλορ/Τitle  Edition/Eκδοζ

η/Edition 

ISBN Editeur/Εκδοηικόρ οίκορ/Editor  

 SVT Cycle 4 2017 9791090910904 Lelivrescolaire.fr 

  1 Blouse blanche 100% coton /1 ιεπθή θαλέια/1 lab coat  

 1 Grand classeur/1 box file  

 Feuilles simples grands carreaux/θόιιεο κε κεγάια ηεηξάγσλα/big squares paper  

 20 feuilles blanches sans carreaux/20 ιεπθέο θόιιεο/20 sheets  

 10 feuilles de papier millimétré (section graph paper)/10  θόιιεο γξαθήκαηνο/ 10 graph paper  

 4 intercalaires en carton/4 δηαρσξίζηηθά ζε ραξηνλί/4 dividers   

mailto:secretariat@efcn.info
https://www.editions-delagrave.fr/auteur/baron-jean-michel
https://www.editions-delagrave.fr/auteur/billot-agnes
https://www.editions-delagrave.fr/auteur/cliquet-jean
https://www.editions-delagrave.fr/auteur/dromas-nicolas
https://www.editions-delagrave.fr/auteur/drumez-philippe
https://www.editions-delagrave.fr/auteur/drumez-philippe
https://www.editions-delagrave.fr/auteur/drumez-philippe
https://www.editions-delagrave.fr/auteur/sauzeau-dominique
https://www.editions-delagrave.fr/auteur/dominique-sauzeau
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 Feuilles plastiques pour classeur/δηαθάληεο/plastic pockets  

 Crayons de couleur/ρξβκαηηζηά κνιύβηα/coloured pencils 

 Œillets autocollants/  

 Un agenda commun aux autres matières/ πξόρεηξν ηεηξάδην/1 notebook or calendar 

 Répertoire format A5/ Δπξεηήξην Α5/ Directory format A5 

Anglais/Αγγλικά/ English  

 

Manuels/βιβλία/ 

books  

 

Nom de l'ouvrage/Τίηλορ/Τitle  Edition/Eκδοζ

η/Edition 

ISBN Editeur/Εκδοηικόρ οίκορ/Editor  

ULTIMATE ENGLISH B1+ STUDENT’S BOOK  

     «                  «                    WORKBOOK 

     «                   «                   GRAMMAR  

(can be bought at Phillipides bookshop, 50 Kennedy avenue, Nicosia 

tel :22879222 )  

 978-9925-31-586-4 

978-9925-31-591-8 

978-9925-31-582-6 

HAMILTON HOUSE 

« 

«   

Espagnol/ Ιζπανικά/Spanish  

 

 
Nom de l'ouvrage/Τίηλορ/Τitle  Edition/Eκδοζ

η/Edition 

ISBN Editeur/Εκδοηικόρ οίκορ/Editor  

Manuels/βιβλία/ 

books 

 

Livre A mí me encanta Espagnol 3e LV 2 

Cahier d´activités A mí me encanta Espagnol 3e LV2 

 

2017 978-201-462701-5 

978-201-462703-9 

Hachette 

Fournitures 

Scolaires/ 

γπαθική ύλη 

Stationnery  

 

 Un grand cahier A4 / 1 ηεηξάδην Α4 / 1 notebook A4  

Allemand /Γεπμανικά / German  

Fournitures 

Scolaires/ 

γπαθική ύλη 

Stationnery  

 

 

 Un grand cahier A4 / 1 ηεηξάδην Α4 / 1 notebook A4 

 Nom de l'ouvrage/Τίηλορ/Τitle  Edition/Eκδοζ

η/Edition 

ISBN Editeur/Εκδοηικόρ οίκορ/Editor  

Manuels/βιβλία/ 

books 

 Prima plus A 2.1: Schülerbuch   

 Prima plus A2.1: Arbeitsbuch  

 Prima plus A2.2: Schülerbuch 

Prima plus A2.2: Arbeitsbuch 

Cornelsen 

Cornelsen 

Cornelsen 

Cornelsen 

978-3-06-120643-7 

978-3-06-120644-4 

978-3-06-120649-9 

978-3-06-120650-5 

https://www.praxis.gr/el/biblia/corn

elsen/prima-plus 
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 Grec francophone/ Ελληνικά Γαλλόθωνο / Greek french pathway 

Fournitures 

Scolaires/ 

γπαθική ύλη 

Stationnery  

 

 

 1 grand cahier A4/1 ηεηξάδην Α4/1 notebook A4 

 1 classeur ou une enveloppe en plastique/1 θαηι κε δηαθάληεο/ 1 file with  pockets  

 

Manuels/βιβλία/ 

books  

 

 

3ème:    TOUS LES ÉLÈVES DÉJÀ PRÉSENTS  GARDENT LEURS 2 LIVRES.  

( LIVRE + CAHIER D’ACTIVITÉS) 

Α. Les débutants  - nouveaux élèves qui arrivent en 3ème , achetent le livre : 

KΛΙΚ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ – ΔΠΙΠΔΓΟ Α1 ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΆ 6-12 ΔΣΩΝ – Α’ΜΔΡΟ. 

Arts plastiques/Τέσνη/Arts  

Fournitures 

Scolaires/ 

γπαθική ύλη 

Stationnery  

 

Le matériel suivant est à acquérir en sixième et sera utilisé durant toutes les années du collège. Il est à remplacer uniquement s’il est manquant : Η γπαθική ύλη 

παπαμένει η ίδια για όλερ ηιρ ηάξειρ ηος γςμανζίο/the stationery remains the same for all collège  

 1 Bloc de dessin A3, 224g/m2 de papier (à donner à la rentrée et conserver en salle d’Arts Plastiques)./1 ηεηξάδην Α3/ 1notebook A3   

 2 crayons gras 6B et 2B/ 2 κνιύβηα 6Β θαη 2Β / 2 pencils 6B and 2B 

 1 feutre noir (pointe biseautée)/ 1 καύξνο καξθαδόξνο κε ινμή κύηε/marker with sloping nose  

 1 porte-plume (à levier ou non) avec une boite de plumes / πέλα θνλδπινθόξνο θαιιηγξαθίαο κε κύηεο γηα κειάλη  

 AVOIR TOUJOURS DANS SA TROUSSE DU PETIT MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES : 

 Une bonne paire de ciseaux/ςαιίδη/  1 scissors  

 Des crayons de couleurs/ ρξσκαηηζηά κνιύβηα/ coloured pencils  

 Des feutres/ καξθαδόξνη/ markers  

 Du ruban adhésif/ θνιιεηηθή ηαηλία/ scotch  

 De la colle/ γόκα / glue  

 Quelques magazines couleurs / πεξηνδηθά/ some magazins 

 Quelques journaux pour les collages/ εθεκεξίδεο/ some newspapers  

 

Musique/Μοςζική /Music 

 Un classeur/1 θάηι/1 file  

Un cahier de solfège/1 ηεηξάδην γηα solfège/1 notebook solfege  

Une paire de claves/1 ζεη claves/ 1 claves set 
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 Le blues 

 
Que sais-je ? 978-2130652069 PUF 

Histoire chypriote / Ιζηοπία ηηρ Κύππος/ Cypriot History 

Fournitures 

Scolaires/ 

γπαθική ύλη 

Stationnery  

 

 Un cahier de 100 pages/ Έλα ηεηξάδην 100 ζειίδσλ/ 1 notebook 100 pages  

 Une porte-vue /1 θαηι κε δηαθάληεο/ file with pockets  

 

 Grec Hellenophone/Ελληνικά ελληνόθωνο/ Greek Hellenic pathway  

Fournitures 

Scolaires/ 

γπαθική ύλη 

Stationnery  

 Cahier A4 300 pages / ηεξάδην 300 ζειίδεο/ notebook 300pages  

 pochettes / πιαζηηθέο δηαθάληεο / plastic pockets   
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