
Liste de lectures d’été –français 2021-2022 

  

Œuvres à lire étudiées pendant l’année, merci de respecter les éditions demandées dans la mesure du 

possible 

Classe de seconde 

 Petit Pays Gaël Faye  

 Phèdre Jean Racine  

 La maison Tellier, une partie de campagne et autres nouvelles Guy de Maupassant édition Folio 

Classe de 1ère générales :  toutes les lectures ci-dessous sont obligatoires pendant l’été 

Œuvres intégrales étudiées pour le BAC 

 Les Fleurs du mal Baudelaire édition au choix  (lire au moins 10 poèmes de la section « Spleen et Idéal » et 

les autres sections en entier)  

 Juste la fin du monde Jean Luc Lagarce 

 La princesse de Clèves Madame de La Fayette édition Belin Gallimard   

 Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (du « préambule » au « postambule ») Olympe de 

Gouges 

Lectures cursives qui seront demandées en cours d’année  

 Cahier de Douai Arthur Rimbaud  

 Cendrillon Joel Pommerat ou Fin de partie Samuel Beckett  

 Lady Susan Jane Austen  

 

Classe de 1ère STMG : toutes les lectures ci-dessous sont obligatoires pendant l’été 

 Les Fleurs du mal Baudelaire édition au choix (lire au moins 10 poèmes de la section « Spleen et Idéal » et 

les autres sections en entier)  

 Voyage au centre de la terre Jules Verne édition Belin Gallimard  

 L’île des esclaves Marivaux édition Nathan carré classiques  

 Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (du « préambule » au « postambule ») Olympe de 

Gouges 

Lectures cursives qui seront demandées en cours d’année  

 Cahier de Douai Arthur Rimbaud  

 Cendrillon Joël Pommerat 

 La Planète des Singes  Pierre Boule  

 



Œuvres à découvrir : enrichir sa culture littéraire, entrainer sa pratique de lecteur.  

 Tracy Chevalier, La Jeune Fille à la perle 

 Laurent Gaudé, La Mort du roi Tsongor, 

Eldorado  

 Hermann Hesse, Le Loup des steppes, 

Damian  

 Maylis de Kérangal, Réparer les vivants 

 E. Brontë, Les Hauts de Hurlevent 

 S. Tesson, Dans les forêts de Sibérie 

 P. Lemaître, Au-Revoir là-haut 

 Jane Austen, Emma, Orgueil et Préjugés 

 

 Nancy Houston, Lignes de faille  

 H Lee, Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur  

 JMG Le Clezio, Etoile Errante , Le Chercheur 

d’or  

 P Modiano, Dora Bruder 

 D Pennac, Au Bonheur des Ogres, Chagrin 

d’école  

 F Vargas, Pars vite et reviens tard , Temps 

glaciaire 

 S. Japrisot, Un long dimanche de fiançailles 

 

 

Pour revoir son histoire littéraire et son histoire des arts, deux bandes dessinées : 

 

Catherine Meurisse, Mes hommes de lettres 

Catherine Meurisse, Le Pont des Arts 


