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LECTURES DE L’ETE 
Rentrée 2020 – Entrée en Terminale 

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. 

LATIN 

1) Sénèque, La Vie heureuse. La Brièveté de la vie. GF. 

ISBN : 2-08-071244-6 

2) Chateaubriand, Voyage en Italie. Rivages (coll. Rivages poche, Petite bibliothèque). 

ISBN : 978-2-7436-3269-4 

3) Facultatif : une BD pour une introduction amusante et intelligente à la philosophie 

Anne-Lise Combaud et al., Philocomix, tome 1 « 10 philosophes, 10 approches du bonheur ». Rue de Sèvres. 

Existe à moindre coût en version numérique. 

HISTOIRE 

• Simone Veil, Une jeunesse au temps de la Shoah. Extraits d’Une vie. Le Livre de poche. 

ISBN : 978-2-253-12762-8 

Facultatif. Pour approfondir, pour ceux qui souhaitent lire des ouvrages d’historiens directement : 

• Hélène Berr, Journal. Points. 

ISBN : 978-2-7578-0884-9 

• Olivier Wieviorka, Histoire du débarquement de Normandie. Des origines à la libération de Paris 1941-

1944. Points (coll. Points histoire). 

ISBN : 978-2-7578-6839-3 

• Olivier Wieviorka, La Mémoire désunie. Le souvenir politique des années sombres de la Libération à 

nos jours. Points (coll. Points histoire). 

ISBN : 978-2-7578-3183-0 
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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. 

 LUMET, S., 12 Angry Men, 1957 (film 
 

 AUSTER P., Moon Palace, 1989 et  True Tales of American life, 2001 

 MILLER A., Death of a Salesman, 1949 

SPECIALITE SES 

 André Fourçans, L’économie expliquée à ma fille. Editeur : Seuil ; EAN 978-2020889995 (15,20€) 
(lecture obligatoire) 
 

 Toute la socio en BD (lectures fortement conseillée) 
o T1 Socialisation, liens sociaux et déviance. Editeur : La boite à bulles –- Belin (9,90€) 
o T2 (à paraitre le 5 Août) L’opinion publique et le vote. Editeur : La boite à bulles – Belin 

 

 Histoires d’innovations (BD). Séverine le Loarne. Edition Pearson France (19,50€) 
 

 La fille de la supérette. Sayaka Murata ; Folio poche (6,9O€) (Cet ouvrage a reçu l’équivalent du prix 
Goncourt au Japon) 

 

 Le lien social - Serge Paugam. Collection Que sais-je ? (9€) - 4ème édition 
 

 Avoir 20 ans en politique - Anne Muxelle. Edition du seuil 2010 (19,80€) 
 

La dispute des économistes - Gilles Raveaud. Edition Le bord de l’eau  
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