
FRANÇAIS 
Lycée Camille Claudel de Vauréal 

 
       Lettre aux futurs élèves de premières et à leurs parents 

 

La réforme insiste sur la nécessité de faire lire les élèves le plus possible (au moins 8 livres sur le niveau 1ère). Vous savez 
que l’épreuve de Français, en fin d’année de 1ère, fera l’objet d’une préparation rigoureuse et dense, en cours de Français (tronc 
commun, quelles que soient vos spécialités). 
Le principe sera le même que celui que vous avez connu en 2de cette année : des livres étudiés en cours et, en parallèle, des 
livres à lire tout seuls (= lecture cursive), qui feront l’objet de fiches et/ou de discussions en fin de séquence et que vous 
présenterez à l’oral du Bac. Cela vous demandera une certaine organisation… 
 
Une chose est sûre, quelle que soit votre classe de première : il faut acquérir/entretenir une autonomie de lecture, 
puisque vous devrez être capable d’argumenter, à l’oral, vos choix de lecture. 
Pour vous préparer à cette autonomie et pour vous faciliter l’entrée dans des œuvres patrimoniales devenues obligatoires,  
nous vous recommandons de profiter de vos grandes vacances pour ajuster votre rythme de lecture (l’agrandir, l’entretenir, 
le stimuler). Plus que jamais, l’an prochain, il vous faudra être organisés et gagner du temps. 
 
Principe :  quel choix de livres ? 
Votre professeur de l’année prochaine sélectionnera obligatoirement un titre par objet d’étude ; il complétera cette étude en 
classe par des propositions de lectures cursives, qu’il choisira selon sa progression (d’où l’intérêt de commencer déjà vos 
lectures cet été…) 
En bleu : les œuvres qui sont surtout étudiées à Camille Claudel… Rien n’est signalé pour le théâtre, car les œuvres sont 
nouvelles l’année prochaine : aucun enseignant n’a encore fait son choix. 
 
Notre conseil : lisez UN DES ROMANS, parmi les œuvres imposées, et feuilletez des POÈMES si vous pouvez. Même si 
vous n’êtes pas assurés que ce soient ceux que choisira votre professeur, ce sera du travail acquis, qui vous servira de toute 
façon. Des conseils dans le choix de l’édition vous sont donnés au verso de cette feuille. 
 

L’équipe de lettres du lycée Camille Claudel 
 
 

 
Si vous allez EN SERIE GENERALE, voici les œuvres imposées pour chaque objet d’étude : 
 
ROMAN, RÉCIT 
• Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves  
• Stendhal, Le Rouge et Noir  
• Marguerite Yourcenar : Mémoires d'Hadrien  
 
POESIE  
• Victor Hugo, Les Contemplations, livres I à IV  
• Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal  
• Guillaume Apollinaire, Alcools  
 

ARGUMENTATION 
• Montaigne, Essais, « Des Cannibales », I, 31 ; « Des 

Coches », III, 6) 
• Jean de La Fontaine, Fables (des livres VII à XI) 
• Montesquieu, Lettres persanes  
 
THEATRE 
• Molière, Le médecin malgré lui 
• Marivaux, Les fausses confidences 
• Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde 

 
 
Si vous allez EN SERIE TECHNOLOGIQUE, voici les œuvres imposées pour chaque objet d’étude :  
 
ROMAN, RÉCIT 
• Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves  
• Jules Verne, Voyage au centre de la Terre  
• Nathalie Sarraute, Enfance  
 
POESIE  
• Victor Hugo, Les Contemplations, livres I à IV  
• Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal  
• Guillaume Apollinaire, Alcools  
 

ARGUMENTATION 
• Montaigne, Essais, « Des Cannibales », I, 31 ; « Des 

Coches », III, 6) 
• Jean de La Fontaine, Fables (des livres VII à XI) 
• Voltaire, L'Ingénu  

 
THEATRE 
• Molière, Le médecin malgré lui 
• Marivaux, L’île des esclaves 
• Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde 

 



Quand vous allez acheter votre livre : attention à l’édition ! 
Elles ne se « valent » pas toutes… privilégiez celles qui sont faites pour vous (lycéens) : qui ont, inscrit en première page, « bac 
2020 », ou « nouveau programme »… (pour ne pas prendre une édition sans aide pour le bac) 
Voici, ci-dessous, des exemples d’éditions à préférer (elles vous aideront dans la compréhension du texte, et des exercices types 
bac) dans la catégorie « roman ». Choisissez selon votre préférence, parmi celles-ci. 
 
Bonne(s) lecture(s) ! 
 
 
L’histoire d’un ambitieux au XIXème  :  
(1ère générale seulement) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
L’histoire d’un amour impossible au 
XVIIème   
(1ère générale & STMG) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le récit de vie d’une écrivaine du XXème  :  
(1ère STMG seulement) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’aventure et le progrès :  
(1ère STMG seulement) 
 

ClassicoLycée  

Folio+Lycée  
Etonnants Classiques 

Classiques & Cie 

Etonnants Classiques 

Classiques & Cie Lycée 

Nathan Carrés classiques 
Folio+Lycée  

  
Folioplus Classiques 

Folio (sans aucune note) 

  

Etonnants Classiques 
Classiques & Cie Lycée 

Folio+Lycée  


