
Suggestions de lectures pour les vacances 2019 

 

« Peu de livres changent une vie. Quand ils la changent c’est pour toujours. » Christian Bobin 

 

Nous demandons à chaque élève qui entre en classe de 1ère à la rentrée prochaine de lire les 2 romans 

suivants : 

- Antoine BELLO, Ada, éd.Folio. 

- Jean-Christophe RUFIN, Le Tour du monde du roi Zibeline, éd. Folio. 

Cette lecture sera inscrite sur la liste de bac comme lecture d’été et fera l’objet d’une évaluation à la 

rentrée de septembre, selon les modalités de chaque professeur. 

 

En outre, nous vous communiquons les œuvres au programme de français en classe de 1ère générale 

l’année prochaine (nouveaux programmes). Le professeur de la classe précisera à la rentrée l’œuvre 

qu’il a choisie de traiter parmi les 3 œuvres au choix de chaque objet d’étude.  

Cela peut constituer une liste indicative de lectures personnelles pour compléter votre culture 

classique. 

 

Objet d’étude 1 : Le roman et le récit du Moyen-Age au 21ème siècle 

- La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette 

- Le Rouge et le Noir de Stendhal 

- Mémoires d’Hadrien de Marguerite Yourcenar 

Objet d’étude 2 : Poésie du 19ème au 21ème siècle 

- Les Contemplations de Victor Hugo, livres 1 à 4 

- Les Fleurs du Mal de Baudelaire 

- Alcools de Apollinaire 

Objet d’étude 3 : Littérature d’idées du 16ème au 18ème siècle 

-  « Des cannibales » I,3 et » Des coches » III,6 de Montaigne 

- Fables, livres VII à XI de Jean de La Fontaine, 

- Lettres persanes de Montesquieu, 

Objet d’étude 4 : Le théâtre du 17ème siècle au 21ème siècle 

- Phèdre de Racine 

- Le mariage de Figaro de Beaumarchais 

- Oh les beaux jours de Beckett 

 

Bonne lecture à tous ! 

Les professeurs de français du lycée Louis de Broglie 


