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LECTURES DE L’ETE 
Rentrée 2022 - Entrée en Première 

Les livres mentionnés dans la liste ci-dessous sont à lire pour la rentrée ; une fiche de lecture (dont un 

modèle est disponible sur le site de l’institution) doit être réalisée à la suite de la lecture. 

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. 

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

durant l’année scolaire. 

FRANÇAIS 

1) Montesquieu, Lettres persanes. Flammarion (coll. Etonnants Classiques, 2019). 

ISBN : 978-2-08-149485-5 

2) Molière, Le Tartuffe. Nathan (coll. Carrés classiques lycée n°35, 2019). 

ISBN : 978-2-09-189137-8 

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

ISBN : 978-2-210-75486-7 

4) Albert Camus, L’Etranger (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. 

LATIN 

1) Ovide, Pénélope à Ulysse et autres lettres d’amour de grandes héroïnes antiques. Gallimard (coll. Folio 2€). 

ISBN : 978-2-07-289318-6 

2) Robert Harris, Imperium. Pocket. ISBN : 978-2-266-17406-0 
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SPECIALITE LLCE   
Pour les élèves entrant en 1ère à la rentrée de septembre 2022 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.  
 

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

 Orwell George, Animal Farm, 1945 
 

SPECIALITE SES (FACULTATIVES) 

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

• Florence Aubenas, Quai de Ouistreham- Collection Point. 
 

 


