
Liste de lectures pour les élèves entrant en classe de Première, toutes séries. 

L’équipe des professeurs de lettres du lycée Jean-Pierre Vernant vous demande de lire deux œuvres dans
la liste. Vous devez choisir et lire une œuvre dans chaque catégorie. Les deux lectures sont obligatoires, feront
l’objet d’une évaluation et seront exploitées pour la préparation aux épreuves de bac. 
N'hésitez pas à prendre et à conserver quelques notes durant vos lectures.

Pour rappel : le lien pour prendre connaissances des programmes de l’année prochaine en français :
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo5/MENE2036974N.htm  (lire pour l’année 2022-2023)

1- Lectures en rapport avec le théâtre : au choix.

-William Shakespeare, Hamlet, 1603, toutes éditions.

Au royaume du Danemark, dans le château d'Elseneur, le spectre du roi défunt hante les nuits brumeuses et vient révéler à 
son fils le nom de son meurtrier. Il exige de son fils, le prince Hamlet, d'être vengé ; ce qui va remettre en cause toute son 
existence...Une tragédie de la vengeance.

-Victor Hugo, Ruy Blas, 1838, toutes éditions.

A la cour d'Espagne, pour se venger de sa disgrâce, un ministre incite son valet à séduire la reine. Mais le  «  ver de terre » va
tomber amoureux de « l'étoile », celle-ci va l'aimer follement et faire de lui un Premier ministre se prenant au jeu...  Un drame
romantique.

-Luigi Pirandello, Six personnages en quête d’auteur, 1921, toutes éditions.

Sur la scène d'un théâtre, alors qu'un directeur de troupe et ses comédiens répètent, six individus endeuillés font irruption. Ce
sont des personnages, tous membres d'une même famille. Nés dans l'imagination d'un auteur qui a refusé de leur donner une
existence artistique, ils revendiquent avec force leur droit de vivre...Une mise en abyme.

2- Lectures en rapport avec le roman : au choix.

-Victor Hugo, Quatrevingt-treize, toutes éditions, 1874. 

Dans la Vendée de 1793, sous la Terreur révolutionnaire, trois personnages s'affrontent : l'aristocrate Lantenac, fidèle à son
passé, son petit-neveu Gauvain, tourné vers la République, et Cimourdain. Roman épique et historique. 

-Alexandre Dumas fils, La Dame aux camélias, toutes éditions, 1848.

Dans le Paris demi-mondain du début du XIX° siècle, où riches héritiers et femmes légères se côtoient, le jeune Armand
Duval tombe éperdument amoureux de Marguerite Gautier, une séduisante et vénéneuse courtisane...Entre romantisme et
réalisme. 

-Marguerite Duras, L’Amant, Ed. de Minuit, 1984.

Dans  l'Indochine  coloniale  de  l'entre  deux-guerres,  une  jeune  fille  vit  sa  première  relation  amoureuse  auprès  d'un  riche
Chinois...Roman autobiographique.

-Virginie Despentes, Apocalypse Bébé, Livre de Poche, 2010.

Lucie, une femme un peu paumée, mène une enquête sur la disparition d’une adolescente, Valentine, secondée par une
énigmatique coéquipière. Elles vont reconstituer l'itinéraire mouvementée de la fugueuse...Roman satirique. 
Attention, ce roman pourrait choquer certains : il contient en effet des scènes de sexe et de violence. 

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo5/MENE2036974N.htm

