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LECTURES ESTIVALES 
POUR L'ENTRÉE EN SECONDE 

 

 

Pour l’entrée en Seconde et dans la perspective de l’épreuve du Baccalauréat de Français, vous 

débuterez un cahier de lectures personnelles sous la forme de votre choix (classeur, lutin, cahier, 

carnet...). Celui-ci vous accompagnera jusqu’à l’épreuve d’oral de Français en fin de Première et vous 

servira aux différents oraux des deux prochaines années. 

 

Attention, il sera visé par votre professeur de Français dès l’entrée en Seconde. 

 

 

1. LECTURES OBLIGATOIRES 

 

 Zadig, Voltaire. 

 Un mariage d’amour ou Thérèse Raquin, Zola. 

 Eldorado, Laurent Gaudé 

 

Vous devrez réaliser une fiche à intégrer dans votre carnet de lectures personnelles pour chacune 

des œuvres lues selon le modèle ci-dessous : 

Votre avis (10/15 lignes) : que diriez-vous de ce livre ? Pourquoi vous a-t-il plu ou pas ? Argumentez 

votre réponse, vous pouvez proposer en supplément des phrases que vous avez aimées ou des 

passages qui vous ont marqués. 

 

Sont considérés comme lus à l’issue du collège : 

 Une comédie de Molière 

 Le Cid, Corneille. 

 Les Misérables de Victor Hugo (dans une version abrégée ex : L’Ecole des loisirs) 

 Des Nouvelles de Maupassant, réalistes et fantastiques. 

 

 

2. REALISATION D’UNE ANTHOLOGIE POETIQUE 

 

Pendant les vacances, en plus des lectures conseillées et obligatoires, vous devrez réaliser une 

anthologie poétique d'une douzaine de poèmes. 

 

- Donnez un titre à ce recueil (réfléchissez en fonction de la thématique choisie par exemple). Le 

choix des auteurs est libre. 

- Pour chaque poème, vous devez impérativement préciser l’auteur, le recueil dont est tiré le 

poème et la date de première parution. Vous expliquez en quelques lignes les raisons de votre 

choix, vous pouvez développer davantage si vous le souhaitez. 

- Vous pourrez illustrer votre recueil de vos propres dessins, ou de reproduction d'œuvres : 

photographies, peintures, sculptures... 

  



L'Anthologie poétique de Georges Pompidou, que vous trouverez en livre de poche, pourra vous être 

très utile, les poèmes étudiés au collège sont également préconisés. 

 

ATTENTION : Comme vous allez le remarquer dès les premiers jours de la Seconde, en Français, nous 

préparons déjà le Baccalauréat de fin de 1ère. C’est pourquoi il vous faut profiter de ces deux années 

pour acquérir un bagage culturel et littéraire suffisant pour briller le jour du Bac ! Cela ne s’acquiert 

bien évidemment pas en quelques semaines et est le fruit d’un travail de lectures régulier. Tout au 

long de l’année de Seconde, vous aurez des lectures à effectuer tout seul, ainsi que des lectures 

d'œuvres en classe. Il va vous falloir acquérir un rythme de lecture suffisant, donc autant ne pas 

prendre de retard et vous y mettre dès maintenant. 

 

 

Pour aller plus loin et se faire plaisir : 

 J’ai soif d’innocence, Romain Gary. 

Une nouvelle très sensible sur le thème de la quête de soi et du bonheur. A découvrir pour se 

familier avec les valeurs humanistes de l’auteur. 

 

 La Promesse de l’aube - Romain Gary. 

Un magnifique livre sur le destin d’un garçon ayant une relation très forte avec sa mère. 

 

 Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur, Harper Lee. 

Durant la Grande Dépression américaine, un avocat est commis d'office pour défendre un Noir 

accusé d'avoir violé une Blanche. Celui-ci risque la peine de mort. 

 

 Mont-Oriol de Maupassant. 

Fin XIXème, Maupassant se livre à une critique du milieu médical de l’époque, dénonçant la montée 

du capitalisme sur fond de passion amoureuse. 

 

 Frankenstein, Mary Shelley. 

Victor Frankenstein, scientifique genevois, est recueilli sur la banquise par un équipage faisant 

route vers le Pôle Nord. Très tourmenté, il livre son histoire au capitaine du bateau : quelque 

temps auparavant, il est parvenu à donner la vie à une créature surhumaine. Mais celle-ci sème 

bientôt la terreur autour d’elle. 

 

 Le Portrait de Dorian Gray - O. Wilde. 

Un jeune homme s’adonne à tous les vices mais reste perpétuellement jeune : c’est son portrait 

qui vieillit à sa place. 

 

 Le Procès - F. Kafka. 

Joseph K. est accusé, mais il aimerait bien savoir de quoi ! Le cauchemar d’une administration 

"kafkaïenne". 

 

 Le Diable au corps - R. Radiguet. 

L’Éducation sentimentale d’un adolescent précocement mature, qui séduit une femme dont le 

mari est à la guerre. Roman assez court que son auteur a écrit à l’âge de 19 ans. 

  



 Le Meilleur des mondes - A. Huxley. 

Un monde où la science a pris le pouvoir. La reproduction humaine est toujours artificielle, les 

nouveau-nés sont conditionnés à la vie qui les attend, la société est divisée en castes inégales 

étanches... 

 

 Inconnu à cette adresse - Kressman Taylor. 

Un échange de lettres entre deux amis, un allemand et un juif américain pendant la montée du 

nazisme. 

 

 Le Vieux qui lisait des romans d’amour - L. Sepulveda. 

Le cadavre d'un homme est retrouvé sur une pirogue en pleine forêt amazonienne et les 

habitants d'El Idilio accusent aussitôt les indiens. Antonio José Bolivar reconnaît pourtant là 

l'œuvre d'un félin. Ce passionné de romans d'amour va s'enfoncer dans la forêt, à la poursuite de 

la bête. 

 

 L’Ecume des jours - B. Vian. 

Colin est un joli garçon, riche, sympathique et désœuvré. Colin rencontre Chloé. Leur amour 

bientôt fait leur bonheur. Ils se marient et partent en voyage. Mais un jour, Chloé se sent mal. Le 

médecin diagnostique la maladie : un nénuphar pousse dans son poumon. Il faut pour la guérir 

des fleurs, par milliers. 

 

 Le Chef d’œuvre inconnu - Balzac. 

Une petite nouvelle pour se familiariser avec Balzac. 

 

 Le Dernier jour d’un condamné - V. Hugo. 

Utile pour la séquence sur l’argumentation, les dernières réflexions d’un condamné à mort au 

XIXème siècle. 

 

 Manon Lescaut - Abbé Prévost. 

Les aventures d’un jeune homme un peu naïf et d’une jeune fille sans concession : un roman de la 

passion amoureuse. 

 

 Pierre et Jean - Maupassant. 

L’histoire de deux frères, dont l’un se met à soupçonner qu’ils ne sont que demi-frères. 

 

 Le Joueur d’échecs - S. Zweig. 

Un récit inquiétant sur un homme doté d’une capacité extraordinaire pour les échecs, acquise 

dans des circonstances terribles. Toute autre nouvelle du même auteur... 

 

 Le Livre de ma mère -A. Cohen. 

Ce livre bouleversant est l'évocation d'une femme à la fois "quotidienne" et sublime, une mère, 

aujourd'hui morte, qui n'a vécu que pour son fils et par son fils. 

  



ENTRÉE EN 2NDE - ENTRAINEMENT MATHEMATIQUES 
 

 

 

Les professeurs de mathématiques proposent aux élèves entrant en 2nde qui le souhaitent des 

exercices d'entrainement. 

 

Vous pouvez les télécharger depuis le site internet de Blanche de castille en cliquant sur le lien 

suivant : Exercices de mathématiques 

 

Les corrigés sont aussi disponibles sur le site. 

 

  

https://www.blanche-de-castille.fr/lycee-blanche/2nde/documents-de-rentree


FOURNITURES ET MANUELS SCOLAIRES 
 

 

Pour les mathématiques, ne pas acheter de calculatrice. Les professeurs préciseront courant du mois 

de septembre 2019 le modèle à se procurer. 

 

 

Pour les TP de Sciences, une blouse blanche en coton avec le nom et le prénom de l'élève marqués 

devant. 

 

 

Pour le Français, une grammaire sera demandée à tous les élèves qu'ils garderont en 1ère. La 

référence sera donnée à la rentrée par le professeur de Français. 

 

 

Pour les élèves qui ont choisi l'option Anglais Européen, merci de vous procurer un dictionnaire de 

poche anglais-français, français-anglais. 

 

 

Pour les élèves qui ont choisi l'option Espagnol Européen, merci de vous procurer le dictionnaire 

suivant : 

 Dictionnaire bilangue Espagnol-Français / Français-Espagnol, 

 Larousse, Maxi Poche Plus (250 000 mots) 

 

 



CURSUS ANGLAIS CAMBRIDGE 
2019 - 2020 

 

En raison des délais de livraison des manuels pour l’Anglais Cambridge, dont les références vous sont 

communiquées selon le niveau, nous vous demandons de passer commande dès à présent.  

 

- "Complete First for Schools" par Guy Brook Hart edition 6 mars 2014 : 

Student's Book without answers 

Réf : ISBN 978-1107675162 

 

- " Language Practice For First" 5th Edition without answers par Michael Vince - Macmillan. 

Réf : ISBN 978-0-230-463-769 

 

-  “First for Schools Trainer” without answers, second edition par Sue Elliot et Helen Tilioune 

Réf : ISBN 978-1-107-44604-5 

 

 

Ces livres sont disponibles aux adresses suivantes 

 

Librairie Emile 136 avenue Emile Zola 75015 Paris 01 45 75 16 15 

Contact : Lauriane 

http://www.librairie-emile.com/ 

 

Eton Diffusion 17 rue Voltaire 92300 Levallois-Perret 01.47.48.93.47. 

Contact : Stuart Fevrier 

http://www.etondiffusion.fr/librairie/ 

 

WH Smith 248 rue de Rivoli 75001 Paris 01.44.77.88.99. 

Contact : Winifred Schiffman 

http://www.whsmith.fr/ 

 

Gibert Joseph 26 boulevard Saint Michel 75007 Paris  01.44.41.88.88. 

Contact : Jérôme Pagne 

 

ou bien par Internet : www.amazon.fr 

 

  

http://www.librairie-emile.com/
tel:01%2047%2048%2093%2047
http://www.etondiffusion.fr/librairie/
tel:01%2044%2077%2088%2099
http://www.whsmith.fr/
tel:01%2044%2041%2088%2088
http://www.amazon.fr/


SECTION BILINGUE 
 

 

Summer Reading List 

 

Les élèves inscrits en section bilingue doivent obligatoirement lire cet été deux livres dans les listes 

proposées par niveau. 

 

Read at least two of the following books (choose ones you have not already studied or been tested 

on) and write a book report on both books: 

 

3ème to 2nde Bilingual Section 

 Charles Dickens ..........................................................................................  Hard Times  

 Anita Desai  ..................................................................................................  In Custody 

 John Knowles  ...................................................................................  A Separate Peace 

 Alan Paton  .................................................................................  The Beloved Country 

 Zora Neale Hurston  ...................................................  Their Eyes Were Watching God 

 Charlotte Bronte  ...........................................................................................  Jane Eyre 

 George Orwell  ...........................................................................  Nineteen Eighty-Four 

 George Eliot  .......................................................  Silas Marner (highly recommended) 

 

 

 

Manuels à acheter pour la rentrée 2019 - 2020 

 

- IGCSE Literature Workbook by Russell Carey 

ISBN: 978-1107532809 

 
 

  



ÉTUDE AU LYCÉE 
 

 

 

 

Chers Parents, 

 

Depuis plusieurs années, nous proposons une étude accompagnée sous la supervision d'un 

professeur pour les lycéens de 2nde, de 1ère et de Terminale les lundis, mardis et jeudis de 17h00 à 

19h00. 

 

Celle-ci est appréciée car elle permet d’éviter les tentations extérieures et garantit chaque fin 

d’après-midi deux heures de travail. 

 

Vous trouverez les tarifs sur le règlement financier 2019-2020 qui sera disponible sur le site de 

Blanche à partir du 1er septembre 2019. 

 

Vous pourrez y inscrire votre enfant par l'intermédiaire de l'"Annexe à la convention de scolarisation" 

(feuille verte remise à chaque élève le jour de la rentrée). 

 

Je vous prie de croire, Chers Parents, en mon entier dévouement. 

 

 

 

 M. A. COMPAGNION 

 Directrice Générale 

 

 

 



ACTIVITES PERISCOLAIRES 2019-2020 
 

Différentes activités sont proposées pour les élèves du lycée. 

 

Vous trouverez les détails de ces activités et les conditions d'inscription dans activités périscolaires 

téléchargeables depuis le site internet (mis en ligne début juillet). Les inscriptions ne seront prises 

en compte qu'à la rentrée. 

 

Liste des activités proposées pour le niveau 2nde : 

CHORALE GOSPEL  
Activité proposée aux élèves de la 6ème à la Terminale 

 

ATELIER D'ECHECS  
Activité proposée de la 6ème à la Terminale 

 

ATELIER TOUT EN CARTON  
Activité proposée de la 6ème à la Terminale 

 

ATELIER IMPROVISATION  
Activité proposée de la 6ème à la Terminale 

 

CLUB THEATRE LYCEE  
Activité proposée de la 2nde à la Terminale 

 

CLUB PHOTOS  
Activité proposée de la 2nde à la Terminale 

 

FORMATION AU BREVET D'INITIATION AERONAUTIQUE 
Activité proposée en 2nde 

 

AS NATATION  
Activité proposée de la 6ème à la Terminale 

 

AS BADMINTON  
Activité proposée de la 6ème à la Terminale 

 

AS VOLLEY BALL  
Activité proposée de la 6ème à la Terminale 

 
 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0huC7scrUAhWDWBoKHXpjDIgQjRwIBw&url=https://logos.co/designs/volleyball-logos&psig=AFQjCNHIkCYYVPg4zr72Sbr5Cm2mrdTQeQ&ust=1497978029545726


AS ESCALADE  
Activité proposée de la 6ème à la Terminale 

 

AS MUSCULATION  
Activité proposée de la 2nde à la Terminale 

 
 


