
 

Programme de Français en classe de Seconde et conseils de lectures 

 
 
Il est plus que souhaitable pour l’élève qui arrive en classe de seconde au lycée Chevreul 
Blancarde de posséder un petit bagage culturel, notamment en littérature. Voici donc une 
liste indicative dans laquelle vous pouvez puiser pour vos lectures d’été ou tout au long de 
l’année. Pour ce faire, il est toujours conseillé de faire une fiche de lecture dans un cahier de 
lecture (grands carreaux - grand format), de préférence celui de 3ème (pour les élèves de 
Chevreul) 
 
Pensez à soigner l’écriture et la présentation.  
 
Ces lectures pourront être exploitées dans le cadre du cours de français. 
  
Vous pouvez aussi noter sur votre cahier de lecture toutes les lectures que vous ferez cet été ou 
celles faites durant les années précédentes (4ème/3ème) ainsi que vos sorties culturelles. 
Elles pourront vous servir en seconde et pour le bac en première.  
Vous conserverez ce cahier pendant l’année de première.  
 
 

Pour être efficace, notez pour chaque livre lu :  
Titre / auteur /date de publication / mouvement littéraire/ résumé  bref (8-10 lignes) / 
description physique et morale des personnages importants / thèmes abordés / passages  
qui vous ont plu, intéressé, choqué : argumentez votre avis 

 
 
 
Lectures obligatoires  
Corniche Kennedy, Maelys de Kerangal 

Le soleil des Scorta, Laurent Gaudé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour chaque objet d’étude, il est conseillé de lire  au moins une œuvre parmi celles 
proposées ci-dessous (4 œuvres au total) : 
 
 
OBJET D’ETUDE : Le roman et le récit du XVIII° siècle au XXIème siècle 

Cet objet d’étude permet d’étudier l’évolution des formes narratives dans une 
perspective historique et culturelle. 
 
Conseils de lecture :  
 
Balzac, Le Père Goriot (XIX° siècle) 
Flaubert, Madame Bovary 
Zola, Thérèse Raquin, Au Bonheur des Dames, Germinal, L’assommoir 
François Mauriac, Thérèse Desqueyroux (XX ° siècle) 
Michel Houellebecq, Les Particules élémentaires (XXI° siècle) 
Sorj Chalandon, Le quatrième mur (XXI° siècle) 
 
 
OBET D’ETUDE : Le théâtre du XVII° siècle au XXI° siècle 

Cet objet d’étude permet d’étudier l’histoire du genre théâtral et sa représentation. 
 

Conseils de lecture :  
Molière, Le Misanthrope, Dom Juan, Le Tartuffe, L’école des femmes 
Racine, Andromaque, Bérénice   
Corneille, Horace, Cinna 
Ionesco, La cantatrice chauve (XX° siècle) 
Yasmina Reza, Art (XX° siècle) 
 

 

OBJET D’ETUDE : La littérature d’idées et la presse du XIX° siècle au XXI° siècle 

Cet objet d’étude permet de découvrir l’histoire des idées, dans les grands débats sur 
les questions éthiques ou esthétiques (peine de mort, place des femmes dans la société, rôle 
des médias, l’injustice sociale…) 
 

Conseils de lecture :  
Laurent Gaudé, Eldorado (XXI° siècle) 
Gaël Faye, Petit Pays (XXI° siècle) 
Le dernier jour d’un condamné, Victor Hugo (XIX° siècle) 
Claude Gueux, Victor Hugo (XIX° siècle) 
 
 
OBJET D’ETUDE : La poésie du Moyen-Âge au XVIIIème siècle. 

Cet objet d’étude permet d’étudier des textes rassemblés autour d’un thème ou d’une 
forme poétique. 
 
Conseils de lecture : Quelques poèmes de Ronsard et de Du Bellay 


