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LECTURES DE L’ETE 
Rentrée 2022 - Entrée en Terminale 

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. 

PHILOSOPHIE 

1) Machiavel, Le Prince. Flammarion (coll. GF). 

ISBN : 2-08-070317-X 

2) Jeanne Hersch, L’Etonnement philosophique. Une histoire de la philosophie. Gallimard (coll. Folio 

Essais). 

ISBN : 2-07-032784-1 

 

LATIN 

1) Agatha Christie, La Romancière et l’archéologue. Payot (coll. Petite bibliothèque Payot). 

ISBN : 978-2-228-91432-1 
ET/OU 
Chateaubriand, Voyage en Italie. Rivages (coll. Rivages poche, Petite bibliothèque). 

ISBN : 978-2-7436-3269-4 

2) Eliette Abécassis, Le Palimpseste d’Archimède. Le Livre de poche. 

ISBN : 978-2-253-09982-6 
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Bonus (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. 

 Une biographie de Pline l’Ancien en manga 
Mari Yamazaki et Tori Miki, Pline, tome 1 “L’Appel de Néron”. Casterman (coll. Sakka). 

 

SPECIALITE LLCE  
Pour les élèves entrant en Terminale 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 La 
lecture de ces ouvrages est obligatoire.  

 Lumet Sidney., 12 Angry Men, 1957 (film disponible en ligne) 
 

 Tóibín Colm, Brooklyn, 2009 (Edition Penguin) 
 

 Miller A., Death of a Salesman, 1949 (Edition Penguin) 
 

SPECIALITE SES (LECTURES FACULTATIVES) 

1) André Fourçans, L’économie expliquée à ma fille. Editeur : Seuil ; EAN 978-2020889995. 
 

2) Pascal Manoukian, Le Paradoxe d’Anderson. Editeur : Points ; collection : Points. 
 


