Septembre 2018

Classe de première ES - Lectures d’été
Les titres de cette liste sont répartis selon les objets d’étude du programme.
Les titres non soulignés relèvent davantage du programme de seconde mais
ils sont la base indispensable pour traiter celui de première. Si vous ne les
connaissez pas, il faut donc absolument les lire pendant les vacances.
Les œuvres dont le titre est souligné seront étudiées pendant l’année et elles
figureront dans le descriptif ; vous pourrez donc être interrogé dessus lors de
l’oral de l’EAF. Mais nous en étudierons d’autres pendant l’année ; cette liste
constitue donc une mise en bouche qui vous familiarisera avec les
problématiques littéraires de la classe de première.
 Le personnage de roman, du XVIIe siècle à nos jours
Balzac, Le Père Goriot
Maupassant, Bel-Ami
Zola, Nana ou L’Assommoir ou Germinal ou La Curée ou Thérèse Raquin
Madame de La Fayette, La Princesse de Clèves
Camus, L’Etranger
De Kérangal, Réparer les vivants
Gaudé, La Mort du roi Tsongor
 Le texte théâtral et sa représentation du XVIIe siècle à nos jours
Molière, Tartuffe, Dom Juan, Le Malade imaginaire ou Le Bourgeois
gentilhomme
Racine, Andromaque ou Bérénice ou Phèdre ou Britannicus
Beaumarchais, Le Barbier de Séville, Le Mariage de Figaro
 Ecriture poétique et quête de sens, du Moyen-âge à nos jours
Victor Hugo, « Pauca meae », livre IV des Contemplations
Anthologie de la poésie française de Georges Pompidou
 La question de l’homme dans les genres de l’argumentation du XVIe
siècle à nos jours
La Fontaine, Le Corbeau et le renard et autres fables, collection étonnants
classiques, éditions Garnier Flammarion
Montesquieu, Lettres persanes (il existe des éditions présentant un choix
de lettres)
Voltaire, Candide, L’Ingénu, Micromégas
Orwell, La Ferme des animaux
Primo Levi, Si c’est un homme
Lecture obligatoire pour les élèves ayant pris Italien LV3 :
"Pasta per due", niveau A1, éditeur Alma Edizioni, auteur Giovanni Ducci
On peut trouver/commander ces livres à "La Libreria" librairie italienne et
française, 89 du Faubourg Poissonnière, 75009, Paris… Ou bien sur internet…
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