
Liste de lectures d’été –français 2022-2023 

   

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   

• On ne badine pas avec l’amour Alfred de Musset  

• 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  

• Sido et les Vrilles de la vigne  Colette   édition Classique pédago Le Livre de poche  

• 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  ou Le Parti pris des choses Francis Ponge 

• Cendrillon Joel Pommerat ou Fin de partie Samuel Beckett   

• Les Impatientes de Djaïli Amadou Amal ou Chère Ijeawele de Chimamanda Ngozie Adichie ou Americanah 

de Chimamanda Ngozie Adichie  

• Les rêveries du promeneur solitaire Jean-Jacques Rousseau ou Noces Albert Camus ou Dans les forêts de 

Sibérie Sylvain Tesson 

 

 

 

 



 

 

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)   

• 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  

• Sido et les Vrilles de la vigne  Colette   édition Classique pédago Le Livre de poche  

 

 

Lectures cursives qui seront demandées en cours d’année   

• Cahier de Douai Arthur Rimbaud   

• Cendrillon Joël Pommerat   

• Noces Albert Camus ou Dans les forêts de Sibérie Sylvain Tesson 

• Les Impatientes de Djaïli Amadou Amal ou Chère Ijeawele de Chimamanda Ngozie Adichie ou 

Americanah de Chimamanda Ngozie Adichie  

 

 


