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LECTURES DE L’ETE 
Rentrée 2020 – Entrée en Première 

Les livres mentionnés dans la liste ci-dessous sont à lire pour la rentrée. Sauf mention contraire, la 
lecture de ces ouvrages est obligatoire : elle pourra donner lieu à une évaluation en classe au cours des 

semaines suivant la rentrée, ou à une étude plus approfondie en cours. 

Sauf si une autre consigne est précisée, une fiche de lecture (dont un modèle est joint à ce document) doit 

être réalisée à la suite de la lecture. 

FRANÇAIS 

L’achat de plusieurs autres ouvrages, dont les titres seront communiqués par le professeur, est à prévoir 

durant l’année scolaire. 

1) Étienne de La Boétie, Discours de la servitude volontaire. Larousse (coll. Petits Classiques 

Philosophie). 

ISBN : 978-2-03-591357-9 

2) Victor Hugo, Ruy Blas (édition scolaire, au choix). 

3) 90 poèmes classiques et contemporains. Magnard (coll. Classiques & Contemporains). 

ISBN : 978-2-210-75486-7 

4) Albert Camus, L’Étranger (édition scolaire, au choix). 

Constituer un carnet de lecture / cahier de culture en prenant des notes sur chacune des œuvres citées ci-

dessus au fur et à mesure des lectures. Support libre pour ce cahier ou carnet qui sera contrôlé dès la rentrée 

par le professeur de français et complété tout au long de l’année.  Se référer à la fiche méthode en annexe 

de ce document. 

Une évaluation aura lieu à la rentrée sur ces lectures estivales. 
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LATIN 

1) Anthologie de poésie d’amour. De Catulle à Boris Vian (dossier thématique : dire l’amour). Le Livre 

de poche (coll. Les Classiques pédago). 

ISBN : 978-2-253-18319-8 

Steven Saylor, Du sang sur Rome. 10-18.Spécialité HGGSP 

Ces lectures sont facultatives. Afin d’entrer dans le premier thème de l’année en HGGSP, « Comprendre un 

régime politique : la Démocratie », voici quelques propositions. 

À lire 

- Bandes dessinées 

• Alecos Papadalos et al., Démocratie. Vuibert, 2015. 

ISBN : 978-2-311-00462-5 

• Robin Walter, Maria et Salazar. Des ronds dans l’O éditions, 2017. 

ISBN : 978-2-37418-042-7 

- Romans 

• Lidia Jorge, Les Mémorables. Métailié, 2017 (coll. Suite portugaise). 

ISBN : 979-10-226-0654-7 

• Isabel Allende, La Maison aux esprits. Le Livre de poche, rééd. 2019. 

ISBN : 978-2-253-03804-7 

À voir 

• Capitaines d’avril, Maria de Medeiros, 2000, 123 min. 

• Monsieur Smith au Sénat, Frank Capra, 1939, 129 min. 

À écouter (podcast) 

• « Histoire des Assemblées, naissance d’une assemblée à Athènes », La Fabrique de l’Histoire, France 

Culture, 5 juin 2017. 

• « Franco, l’Espagne devant sa mémoire », Concordance des temps, France culture, 10 novembre 

2018. 
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SPECIALITE LLCE  

Pour les élèves entrant en 1ère ou en Terminale à la rentrée de septembre 2020 et qui suivront la spécialité : 

Langues et Littératures étrangères les livres mentionnés dans la liste ci-dessous sont à lire pour la rentrée. L’édition 

est au choix de l’élève. La lecture de ces ouvrages est obligatoire. 

 De Haddon Mark, The Curious Incident of the Dog in the Night-Time, publié en 2003  
 

 D’Orwell George, Animal Farm, 1945  

 
 

SPECIALITE SES 

• Toute l’éco et la socio en BD. Programme de seconde. Editeur La boite à bulles (14 €).Claire Fumat, 

Emile Boudet… 

• L’HOMME NU - La dictature invisible du numérique – (6.95€) ; Marc Dugain, Christophe Labbé. 
Editeur : Pocket (Cet ouvrage a reçu le prix lycéen « Lire l’économie)  
 

• Quai de Ouistreham. Florence Aubenas - Collection Point (7€) 
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