
 1 

CONSEILS DE LECTURE – ENTRÉE EN PREMIÈRE    

En septembre prochain, vous entrerez en classe de première, année où vous passerez votre baccalauréat de français (épreuve 

anticipée). Si les vacances d’été sont faites pour se reposer, il vous faut, pour préparer cette étape décisive, continuer à pratiquer 

la lecture. Il est en effet indispensable d’acquérir une culture littéraire. 

Lisez cette liste, renseignez-vous sur les titres qui vous attirent et choisissez au moins quatre œuvres de genres variés pour 

vos lectures estivales (en plus des 4 titres imposés).  

Pour chaque livre, réalisez une fiche de lecture (voir méthode ci-jointe). Aucune édition n'est imposée.  

Bonnes vacances ! 

L’équipe de Lettres 

L. Arnaud, E. Delavaud, A. Fournier, V. Gabriel, S. Klinnik 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Le personnage de roman, du XVIIe s. à nos jours 

a) XVIIe s. 
 

– Fénelon, Les Aventures de Télémaque, (1699).  

– La Fayette, La Princesse de Clèves, (1678). 

– Scaron, Le Roman comique (1651). 

b) XVIIIe s. 
 

- Abbé Prévost, Manon Lescaut, (1731). 

- Goethe, Les Souffrances du jeune Werther, (1774).  

- Montesquieu, Lettres persanes, (1721). 

- Laclos, Les Liaisons dangereuses, (1782). 

- Saint-Pierre, Paul et Virginie, (1788). 
 

c) XIXe s. 
 

- Balzac, Les Chouans (1829), La Peau de Chagrin (1831), Eugénie Grandet (1833), Les Illusions perdues 

(1837-1843).  

- Châteaubriand, Atala, (1801). 

- Dumas, Les trois Mousquetaires (1844), Vingt ans après (1845), Le Vicomte de Bragelonne (1847). 

- Flaubert, Trois Contes (1877) ; L'éducation sentimentale (1869), Madame Bovary, (1857). 

- Hugo, Han d’Islande (1823), Notre-Dame de Paris (1831). 

- Maupassant, Une vie (1883).  

- Mérimée, Mateo Falcone (1829), La Vénus d’Ille (1837), Colomba (1840), Carmen (1847), Lokis 

(1869)... (nouvelles). 

- Zola, L’Assommoir, (1877) ; Au Bonheur des dames (1883). 
 

d) XXe s. 
 

- Duras, Un Barrage contre le Pacifique, (1950). 

- Camus, L’Étranger (1942). 

- Céline, Voyage au bout de la nuit, (1932). 

- Colette, La Maison de Claudine (1922). 

- Germain, Tobie des Marais, (1998). 

- Huxley, Le Meilleur des mondes (1931). 

- Maria Remarque, À l’Ouest rien de nouveau (1930). 

- Mauriac, Thérèse Desqueyroux, (1927). 

- Supervielle, L’Enfant de la haute mer (1931). 

- Taylor, Inconnu à cette adresse (1938). 
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e) XXIe s. 
 

- Daoud, Meursault contre-enquête, (2014). 

- Houellebecq, La Carte et le territoire, (2010). 

- Jelloun, Mes contes de Perrault, (2014).  

- Kerangal, Corniche Kennedy, (2008). 

- Littell, Les Bienveillantes, (2006). 

- N’Diaye, Trois femmes puissantes, (2009). 

- Vargas, L’Armée furieuse, (2011). 
 

 Le texte théâtral et sa représentation du XVIIe s. à nos jours 
 

a) XVIIe s. 
 

- Corneille, Le Cid ; Médée ; L'illusion comique. 

- Molière, Le bourgeois gentilhomme ; l'Avare ; Le tartuffe ; le malade imaginaire ; Dom Juan ; Le 

misanthrope ; L’Ecole des Maris. 

- Racine, Andromaque ; Britannicus ; Phèdre. 
 

b) XVIIIe s. 
 

- Marivaux, Le Jeu de l’amour et du hasard ; Les Fausses confidences. 
 

c) XIXe s. 
 

- Hugo, Hernani ; Ruy blas.  

- Musset, On ne badine pas avec l'amour. 

- Strinberg, Mademoiselle Julie. 
 

d) XXe s. 
 

- Anouilh, Antigone.  

- Beckett, En attendant Godot. 

- Cocteau, La machine infernale ; La voix humaine. 

- Giraudoux, La guerre de Troie n'aura pas lieu ; Amphitryon 38 ; Electre. 

- Ionesco, Rhinocéros. 

- Sarraute, Pour un oui ou pour un non. 

- Sartre, Huis clos.  
 

e) XXIe s. 
 

- Koltès, Quai Ouest ; Roberto Zucco. 

- Lagarce, Juste la fin du monde. 

- Mouawad, Incendies. 

- Reza, Le Dieu du carnage, 2007. 
 

 Ecriture poétique et quête du sens, du Moyen Age à nos jours 
 

– Apollinaire, Calligrammes ; Poèmes à Lou.  

– Aragon, Le Fou d'Elsa.  

– Baudelaire, Petits poèmes en prose. 

– Bertrand, Gaspard de la nuit.  

– Bonnefoy, Les Planches courbes.  

– Breton, Les Champs magnétiques.  

– A. Césaire, Cahier d’un retour au pays natal. 

– Cendrars, Prose du transsibérien.  

– Corbière, Les Amours jaunes.  

– Desnos, Corps et biens.  

– Eluard, Capitale de la douleur.  

– Hugo, Les Contemplations ; Les Châtiments. 

– L. Labé, Sonnets.  

– La Fontaine, Fables.  

– Lamartine, Les Méditations.  

– Prévert, Paroles. 

– Rimbaud, Les Illuminations.  

– Verlaine, Poèmes saturniens ; Fêtes galantes.  
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 La question de l’homme dans les genres de l’argumentation 

a) XVIe s. 
 

- Montaigne, Essais, l. II, (1595). 

- Rabelais, Pantagruel (1532) ; Gargantua (1534). 
 

b) XVIIe s. 
 

- La Bruyère, Les Caractères, (1688). 

- Molière, L’Ecole des femmes (1662). 

- Pascal, Pensées, (posth. 1670). 
 

c) XVIIIe s. 
 

- Diderot, Regrets sur ma vieille robe de chambre, (1772). 

- Rousseau, Emile ou De l’Education, (1762). 

- Voltaire, Zadig ou Micromégas (1747). 
 

d) XIXe s. 
 

- Hugo, Les Châtiments, (1853). 

- Zola, Germinal, (1885). 
 

e) XXe s. 
 

- De Beauvoir, Mémoires d’une jeune fille rangée, (1958). 

- Camus, La Chute, (1956). 

- Kafka, Le Procès, (1925). 

- Proust, Du côté de chez Swan, (1913). 

Méthodologie de la fiche de lecture 

Que vous soyez en Seconde, en Première (peu importe la filière choisie) ou en dans le supérieur, vous aurez à rédiger des "fiches 

de lecture". L'exercice consiste à rendre compte (d'où l'expression parfois employée de "compte-rendu de lecture") de manière 

concise et synthétique d'un ouvrage. Ce support de cours expose les règles importantes et la méthode que vous devrez respecter.  
 

Conseil : lisez avec un crayon de papier en main. Soulignez les informations importantes dans votre livre et entourez les numéros 

des pages pour pouvoir réaliser ensuite facilement votre fiche.  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Le titre du livre, sa date de publication et de réédition 
 

Rappelez le titre de l'œuvre, la date de première publication. Mentionnez précisément l'édition que vous avez utilisée pour réaliser 

votre fiche de lecture.  

Par exemple : La Cantatrice chauve (1954). Edition Folio Gallimard 1986.  
 

• L'auteur (5 à 10 lignes) 
Vous devrez succinctement présenter l'auteur : ne vous perdez pas dans les détails. De fait, il est inutile de recopier des notices 

biographiques ou bibliographiques trop longues, qui n'auraient aucun intérêt. Concentrez-vous sur l'essentiel.  
Par exemple, les détails biographiques n'ont de valeur que s'ils permettent d'éclairer l'œuvre. De même, il serait insensé de 

mentionner l'ensemble des ouvrages rédigés par un écrivain : quatre à cinq titres représentatifs sont préférables à une liste 

interminable !  
 

• L'histoire (15 à 20 lignes). (Cette partie n'est évidemment pas à traiter dans le cas d'un essai, d'un ouvrage 

didactique, etc.)  
Vous devez résumer l'histoire en vous concentrant sur l'essentiel. En premier lieu, votre résumé doit être équilibré : il arrive que 

des étudiants, ayant consacré trop de place à la première partie d'un roman par exemple, négligent carrément la deuxième partie. 

C'est évidemment très maladroit. De même, certains omettent, parfois volontairement, de résumer la fin ! N'oubliez pas que votre 

objectif n'est pas de rédiger un texte d'accroche (comme sur une "quatrième" de couverture) suscitant l'envie de lire un livre mais 

de vous aider à vous remémorer l'histoire, du début jusqu'à la fin. Par ailleurs, ne résumez jamais page par page : cela vous 

amènerait non seulement à faire de la paraphrase mais à relever des détails certes importants dans un passage mais insignifiants 

ou superflus au niveau de l'histoire globale : cherchez plutôt à rendre compte des grandes lignes de la narration. Votre re ́sumé 

sera dans la mesure du possible au présent de narration.  
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• La structure du récit (2 à 3 lignes) 
Inutile de rappeler l'histoire bien sûr. En revanche, mentionnez brièvement sur quelle durée s'étend la narration : on 

n'analysera pas de la même façon une nouvelle et un roman, une histoire qui se déroulerait sur une seule journée et 

un récit qui s'étendrait sur plusieurs années.  
 

• Le sujet du livre (5 à 10 lignes) 
Le sujet n'est surtout pas à confondre avec l'histoire. Il s'agit d'expliquer le problème posé par le livre, c'est-à-dire ce 

qui fait l'intérêt, l'enjeu (social, historique, littéraire, politique, etc.) de la narration. Par exemple, l'histoire des mineurs 

dans un roman naturaliste comme Germinal amène à s'interroger sur les conditions de vie et de travail sous le Second 

Empire, le machinisme et la révolution industrielle, la lutte des classes, les déterminismes sociaux, etc.  
 

• Les thèmes 
Mentionnez-les brièvement, sans rentrer dans les détails. Notez les sous forme de liste (tirets).  
 

• Les personnages principaux 
Trois à cinq lignes par personnage important : portrait physique et caractéristiques morales, intellectuelles, évolution 

de la personnalité, etc. Il est important de relever ces détails pendant la lecture du livre en notant précisément les 

numéros de pages, afin de vous y référer facilement lorsque vous rédigerez la fiche de lecture ou ultérieurement, si 

vous avez besoin de travailler sur le livre. Ne mentionnez les personnages secondaires que s'ils présentent un intérêt 

particulier.  

 

• Le décor (5 à 8 lignes) 
Le décor dans un roman est évidemment essentiel. La description des lieux peut avoir une fonction référentielle et 

documentaire importante permettant de mieux comprendre le fonctionnement de la société, d'une famille, etc. De 

même, le décor participe souvent à la construction du personnage, à la structuration de l'histoire. 

Dans Germinal par exemple, le décor a une fonction référentielle (informations précises sur les milieux sociaux, les 

conditions de travail, etc.) et une forte dynamique symbolique (ainsi la présentation du "Voreux" (la mine) qui semble 

littéralement "dévorer" les ouvriers). Là encore, indiquez quelques pages caractéristiques.  

 

• La tonalité et l'atmosphère (5 à 8 lignes) 

Il s'agit de mettre l'accent sur les registres employés par l'auteur afin de créer une atmosphère particulière, et donc 

de produire des effets sur le lecteur : par exemple, une atmosphère réaliste, un registre comique, épique, merveilleux, 

fantastique, etc.  
 

• Le style (10 à 20 lignes) 
Il est important d'étudier le style d'un ouvrage, particulièrement si celui-ci est "littéraire". Relevez les moyens 

d'expression employés, les figures de style, intéressez-vous au choix du lexique, aux caractéristiques de la syntaxe, à 

la manière spécifique d'écrire de tel ou tel écrivain. Faites évidemment des citations de passages que vous trouvez 

représentatifs (en notant les numéros de page). Attention : dans le cas d'un écrit littéraire, c'est évidemment une partie 

essentielle du travail puisqu'elle permet de comprendre la dimension esthétique d'une œuvre et de la rattacher par 

exemple à un mouvement culturel.  

 
• La place de l'œuvre (5 à 8 lignes) 
Certaines publications ont "marqué" leur temps : il est donc essentiel de mentionner la place de l'ouvrage, de le situer 

par rapport à d'autres livres abordant une même problématique (intertextualité), etc. Par exemple, quand Jean Anouilh 

réécrit en 1944 le mythe antique d'Antigone, il faut relever la rupture introduite par la pièce avec la tragédie grecque 

de Sophocle. De même, il peut être important de replacer le livre dans son contexte (historique, social) afin de mieux 

mettre en évidence les enjeux de la publication.  
 

• Avis personnel et citations (5 à 10 lignes) 
Votre appréciation sur l'œuvre, pour être vraiment probante, se doit d'être étayée par un jugement fondé et objectif. 

Les avis non motivés, ou purement subjectifs, dénués de nuance n'ont aucun intérêt. Enfin, relevez impérativement 

quelques phrases que vous avez particulièrement aimées (en indiquant les numéros de page). Vous pouvez également 

mentionner dans cette partie les chapitres les plus essentiels et leur donner un titre afin de vous en souvenir plus 

facilement.  

 

 


