Oeuvres au programme – Français – 2020 – 2021
A. Fournier, V. Gabriel, S. Klinnik

Dans le cadre de la réforme du baccalauréat, un programme national de lecture a été établi.
À ce titre, vous trouverez ci-dessous la liste des œuvres qui seront étudiées à Saint-Paul au
cours de l’année scolaire 2020-2021, ainsi que le planning prévisionnel pour répartir vos
lectures.
Aucune édition n’est imposée : « Classicolycée » (Belin - Gallimard) ou « Bibliolycée »
(Hachette) sont toutefois recommandées et l’édition Librio est déconseillée.

Première générale
•

Séquence I : Septembre/Octobre
- La Fontaine, Fables (livres VII à XI)

•

Séquence II : Novembre/ Décembre
- Marivaux, Les Fausses Confidences

•

Séquence III : Janvier /Février
- Stendhal, Le Rouge et le Noir

•

Séquence IV : Mars/Avril
- Apollinaire, Alcools

Il vous est conseillé de réaliser au fur et à mesure vos fiches de lecture (méthode jointe).
Vous pourrez vous appuyer sur les notes et arrêts sur lecture fournies dans les éditions
conseillées.
Chaque œuvre s’accompagnera, en outre, d’une autre lecture cursive indiquée par vos
enseignants à la rentrée.
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Dans le cadre de la réforme du baccalauréat, un programme national de lecture a été établi.
À ce titre, vous trouverez ci-dessous la liste des œuvres qui seront étudiées à Saint-Paul au
cours de l’année scolaire 2019-2020 ainsi que le planning prévisionnel pour répartir vos
lectures.
Aucune édition n’est imposée : « Classicolycée » (Belin - Gallimard) ou « Bibliolycée »
(Hachette) sont toutefois recommandées et l’édition Librio est déconseillée.

Première STL
•

Séquence I : Septembre/Octobre
- La Fontaine, Fables (livres VII à XI)

•

Séquence II : Novembre/ Décembre
- Marivaux, L’Ile des esclaves

•

Séquence III : Janvier/Février
- Baudelaire, Les Fleurs du mal

•

Séquence IV : Mars/Avril
- Sarraute, Enfance

Il vous est conseillé de réaliser au fur et à mesure vos fiches de lecture (méthode jointe).
Vous pourrez vous appuyer sur les notes et arrêts sur lecture fournies dans les éditions
conseillées. Chaque œuvre s’accompagnera, en outre, d’une autre lecture cursive indiquée
par vos enseignants à la rentrée.

