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LECTURES ESTIVALES POUR L'ENTRÉE EN 1RE

Le programme de la classe de Première dans la perspective des épreuves du baccalauréat fait la part

belle aux lectures personnelles, c’est donc dès l’été qu’il faut vous préparer efficacement.

Tous les élèves entrant en classe de Première doivent impérativement avoir lu pendant les vacances

les ouvrages suivants (édition au choix, texte intégral) pour accompagner les objets d’étude au

programme.

 Voltaire, Micromégas, 1752.

 Camus, L’Etranger, 1942.

 M. Duras, Moderato Cantabile, 1958.

 Compagnon, Un été avec Baudelaire, 2015.

RÉALISATION D’UNE PETITE ANTHOLOGIE POÉTIQUE

À partir des poèmes que vous connaissez mais aussi de l’Anthologie de la Poésie Française de George

Pompidou (livre de poche), vous choisirez une dizaine de poèmes autour du thème de votre choix.

 Vous choisirez des poèmes du XIXe au XXIe siècle.

 Vous rédigerez une petite introduction qui justifie vos choix.

 Pour chaque poème, vous préciserez l’auteur, le recueil et la date de première parution.

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

photographies, peintures, sculptures...

Pour garder une trace des œuvres que vous avez lues, ceux qui possèdent depuis la Seconde un carnet

de lecture ou un classeur de fiches peuvent le compléter avec de courts résumés, diverses impressions

de lecture et quelques citations. Pour les autres, c’est le moment ou jamais de commencer !... Ce sera

la base du travail pour préparer l’oral du bac.

Attention, le rythme des lectures en Première est soutenu. Vous aurez d’autres œuvres à lire dès la

rentrée et nous partirons du principe que les lectures obligatoires sont faites, exploitables et pourront

figurer dans le descriptif du baccalauréat.

Pour aller plus loin et se faire plaisir :

Pour l'objet d'étude : La littérature d’idées

 Si c'est un homme Primo Levi ou L'Écriture ou la vie, G. Semprun

 L'usage du Monde, Nicolas Bouvier



Pour le roman : Le roman et le récit du Moyen-Age au XXIe siècle

 Magnus, Sylvie Germain

 Écoutez nos défaites, Le Soleil des Scorta, La Mort du roi Tsongor, Laurent Gaudé

 La Quarantaine, Le Clézio

 L’Abyssin, Jean-Christophe Rufin

 Les enfants sont rois, Delphine de Vigan

Seront considérés comme lus : un roman de Zola, un roman ou des nouvelles de Maupassant.

Pour la poésie : "La poésie du XIXe au XXIe siècle."

C’est le moment d’investir dans une petite anthologie, celle de Georges Pompidou, Anthologie de la
poésie française (Livre de Poche) par exemple, pour vous familiariser avec différents poètes ou celles
d’Annie-Collognat-Barès, Des troubadours à Apollinaire (Pocket)

Pour le théâtre : "Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle : les conditions de la représentation et la

mise en scène."

Pour élargir vos connaissances : une pièce de Shakespeare, Roméo et Juliette ou Songe d’une nuit

d’été ou Macbeth.

Seront considérés comme lus :

 Le Cid, Corneille

 Une pièce de Racine

 Antigone, Anouilh

Profitez de l’été pour aller au théâtre et/ou réserver des places pour l’année prochaine !

Bonnes lectures et bel été !

Les Professeurs de Lettres



SPÉCIALITÉ LLCER ANGLAIS

Merci de vous procurer :

 A handbook of literary terms par Françoise Grellet, Hachette Supérieur

SPÉCIALITÉ GÉOPOLITIQUE

Profitez de l'été pour lire, écouter des podcasts (France Culture, France Inter), regarder des émissions

"intelligentes" et de bons films ...

Acheter le livre suivant et lire les 3 premiers chapitres consacrés à la Chine

(chapitre 1), à l'environnement (chapitre 2) et aux États-Unis (chapitre 3) en vue

d'une fiche de lecture à faire à la rentrée (les consignes de présentation et de

rédaction seront données par votre professeur à ce moment-là) ; rien ne vous

interdit de lire la totalité de l'ouvrage, au contraire

L'affolement du monde - 10 enjeux géopolitiques de Thomas Gomart

2020, Tallandier - Collection TEXTO (format poche, 10 euros)

SPÉCIALITÉ MATHÉMATIQUES

Les professeurs de mathématiques proposent aux élèves entrant en 1ère (option spé maths) qui le

souhaitent des exercices d'entrainement.

Vous pouvez télécharger le fichier depuis l'espace École Directe de votre enfant.

Les corrigés sont aussi disponibles sur l'espace École Directe de votre enfant.



FOURNITURES ET MANUELS SCOLAIRES

Pour les mathématiques, merci de garder la même calculatrice qu'en 2de.

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

devant.

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)

CDI LYCÉE

Nous venons de mettre à jour notre page e-sidoc avec le lien vers "Le mur de la presse" et "Europresse"

et une petite sélection des livres pour les vacances : https://0783282u.esidoc.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:

2de to 1re Bilingual Section

For literature, read and write a book report on ONE of the following (choose one(s) you have not

already studied or been tested on)

 Jane Austen ............................................................................................................... Emma

 E.M. Forster .................................................................................................... Howards End

 Andrea Levy ...................................................................................................... Small Island

 Emily Bronte .......................................................................................... Wuthering Heights

 Edith Wharton .......................The House of Mirth & Ethan Frome (highly recommended)

 George Eliot ...................................................................................................... Silas Marner

 Tennessee Williams ................................... Cat on a Hot Tin Roof and Sweet Bird of Youth

 Nathaniel Hawthorne ............................................................................. The Scarlet Letter

 and Henry James .......................................... A Turn of the Screw (highly recommended)

For AS Level Language, read at least 4 articles over the summer from any of the following newspapers,

or another English or American newspaper of your choice, and come back to school with a copy of these

articles, so that you can discuss them:

 The Guardian (opinion column in particular) at https://www.theguardian.com/international

 The Independent (opinion column in particular) at https://www.independent.co.uk

 The Economist or The New Yorker.

There are some interesting podcasts on current affairs and also real-life or fictional stories on BBC

Radio 4 digital radio (BBC Sounds). Choose a subject/story that you are interested in, listen to the

podcast and you will present your podcast to the class in September.

Manuels à acheter pour la rentrée 2021 - 2022

Pour l'entrée en Première - English Language & Literature AS Level

 All My Sons by Arthur Miller (Penguin Classics)
ISBN: 978-0141189970



ÉTUDE AU LYCÉE

Chers Parents,

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

pour les lycéens de 2de, de 1re 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 la charte financière 2021-2022 qui vous sera adressée partir du 1er

septembre 2021 dans vos documents Ecole directe et sera également consultable sur le site internet.

Vous pourrez y inscrire votre enfant dès la rentrée de septembre. Les modalités d'inscription vous

seront communiquées ultérieurement via votre compte Ecole Directe.

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

J.-C. DHAVERNAS

Chef d'établissement coordinateur



ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 2021-2022

Différentes activités sont proposées pour les élèves du lycée.

Vous trouverez les détails de ces activités et les conditions d'inscription dans le Livret des activités

périscolaires dans vos documents Ecole directe, ou dans le document téléchargeable 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 1re :

AS BADMINTON

Activité proposée de la 6e à la Terminale

AS CROSSFIT

Activité proposée de la 4e à la Terminale

AS ESCALADE

Activité proposée de la 6e à la Terminale

AS NATATION

Activité proposée de la 6e à la Terminale

AS VOLLEY BALL

Activité proposée de la 6e à la Terminale

ATELIER D'ÉCHECS

Activité proposée de la 6e à la Terminale

ATELIER IMPROVISATION

Activité proposée de la 6e à la Terminale

ATELIER ORCHESTRE

Activité proposée de la 6e à la Terminale

CLUB THÉÂTRE LYCÉE

Activité proposée de la 2nde à la Terminale


