Lectures estivales (littérature française, latin et grec)

•

Français

Voici une liste de lecture(s) à faire durant l'été. Elles ont été choisies pour éveiller
votre plaisir de lecteur. A la rentrée de septembre, les lectures pourront donner lieu à un
devoir sur table. Ce ne sera pas un simple contrôle de lecture, mais un exercice de réflexion
sur ces textes. Ayez une lecture efficace en vous posant autant de questions que possible sur le
fond et sur la forme, notez ce que vous aurez remarqué dans un petit calepin à part pour vous
en rappeler : qui sont les personnages ? quelles sont leurs relations? leur(s) rôle(s) dans
l'histoire ? le(s) registre(s) dominant(s) ? quels sont les thèmes majeurs et comment sont-ils
traités ? ... (ce ne sont que quelques exemples).
Les éditions des ouvrages mentionnés sont laissées au choix de l'élève, sauf quand elle
vous est précisée (édition obligatoire) :
Seconde :
a) Guy de Maupassant, Bel-Ami (1885)
b) Shakespeare, Roméo et Juliette (1597), traduction de Jean-Michel Déprats, Edition Folio
plus
Première S/ES :
a) Gustave Flaubert, Madame Bovary (1857)
b) Victor Hugo, Ruy Blas (1838)

Première STMG :
a) Gaël Faye, Petit Pays (2016)
b) Marivaux, La Dispute (1744)
Première L :
a) Gustave Flaubert, Madame Bovary (1857)
b) Victor Hugo, Ruy Blas (1838)
c) Arthur Rimbaud, Cahier de Douai (1870), Carrés classiques, NATHAN

Terminale L (programme de l'épreuve de Littérature au baccalauréat) :
a) Madame de La Fayette, La Princesse de Montpensier (1662), Collection GF
b) Victor Hugo, Hernani (1830), Collection GF
L'étude de la nouvelle de Madame de La Fayette est mise en relation avec l'adaptation de B.
Tavernier, La Princesse de Montpensier, sortie en 2010. Vous avez déjà vu ce film l'année
dernière au cinéma Le Lido avec les anciens élèves de Terminale. Il serait intéressant de le
revoir durant les vacances, en parallèle, de votre lecture du texte de Mme de La Fayette et de
vous interroger sur la manière dont B. Tavernier adapte la nouvelle au cinéma (sa lecture du
texte, ses choix de cinéaste, ses buts...).
STS 2 :
a) Marc Dugain - La Chambre des officiers - Pocket. (ISBN : 2266093088)
b) Gilles Lipovetsky - L’Ere du vide. Essai sur l’individualisme contemporain. Folio Essais.
Gallimard.
(ISBN : 207032513X)

•

Langues anciennes :

Pour les élèves qui font du latin et/ou du grec, voici différents ouvrages à acheter qui
permettent à la fois de faire quelques révisions durant les vacances – que l'on soit un
« ancien » du lycée, un(e) nouvel(le) élève de Seconde, confirmé(e) ou grand(e) débutant(e) , de partir sur de bonnes bases en septembre et qui serviront, l'année prochaine, d'outils de
travail :
A) Révisions à faire durant l'été (quelle soit votre classe, votre niveau réel ou supposé, en
fonction de la langue de votre option) :
Latin :
•
Anne Chevalier, 20 minutes de latin par jour, Hors collection, Editions Ellipses
ISBN : 9782799884963
(les élèves de latin de 2de et ceux qui arrivent en 1ère se concentrent sur les leçons 1 à 17
inclus et 20-21 ; les élèves de Terminale sur les leçons 1 à 24 inclus)
Grec :
•
Christine Khossaifi, 20 minutes de grec ancien par jour, Hors collection, Editions
Ellipses

ISBN : 9782340014923
(les élèves de grecs des trois niveaux se concentrent, durant l'été, sur les leçons 1 à 5, 14
et 15 et relisent leurs cours des années passées, quand ils en ont)
B) A acquérir pour le jour de la rentrée (quelle que soit votre classe et en fonction de
votre option) :
Latin :
•
Nathalie Thinès, Multus, Vocabulaire latin, 50 fiches thématiques et exercices
ludiques, Coll. Bloc-notes, Editions Ellipses
ISBN : 9782729883249
•
Maurice Rat, Aide-mémoire de latin, Coll. Scodel, NATHAN

Grec :
•
Christine Khossaifi, Logos, vocabulaire grec ancien, 50 fiches thématiques et
exercices ludiques, Hors collection, Editions Ellipses
ISBN : 9782340005976
•
Maurice Rat, Aide-mémoire de grec, Coll. Scodel, NATHAN
C) Pour les élèves de Terminale (programme 2017-2019)
Latin :
Pétrone, Satiricon, « Le festin chez Trimalcion », Bac latin, Hatier-Les Belles Lettres
Grec :
Ménandre, Dyscolos, Bac grec, Hatier-Les Belles Lettres

