Chers futurs élèves de Seconde,
Vous quittez le collège et vous vous préparez à rentrer au lycée. A ce stade-là de vos études, il est fortement
recommandé de vous constituer une certaine culture littéraire, notamment en vue du bac de français (en
première). C’est elle qui vous permet de mieux comprendre le monde contemporain et ses enjeux de plus
en plus complexes. Ainsi, nous vous conseillons dans la liste ci-dessous quelques lectures à faire pendant
les vacances d’été ; il s’agit d’œuvres agréables à lire, pour tous les goûts, qui s’insèrent dans cette visée
de se construire un véritable « bagage culturel ».
Il ne s’agit pas de tout lire – même si cela pourrait être un défi intéressant – mais plutôt de choisir au
minimum deux livres parmi les propositions.
Des idées de lecture « plaisir » parmi les auteurs contemporains :
- Clémentine Beauvais, Les Petites Reines, Songe à la douceur
- Michel Bussi, Nymphéas noirs, Un avion sans elle
- Laeticia Colombani, La Tresse
- John Green, Nos étoiles contraires
- Virginie Grimaldi, Il est grand temps de rallumer les étoiles
- Philippe Grimbert, Un Secret
- Maylis de Kerangal, Réparer les vivants
- Jean-Claude Mourlevat, Terrienne
- Eric-Emmanuel Schmitt, Oscar et la dame rose
Quelques « classiques » incontournables, si vous n’êtes pas au point…
- Honoré de Balzac, Le Père Goriot, La Peau de chagrin, Eugénie Grandet
- Albert Camus, La Peste
- Agatha Christie, Dix petits nègres, Le Crime de l’Orient-Express
- Corneille, Médée, Le Cid
- Daniel Defoe, Robinson Crusoé
- Anne Frank, Le Journal
- Victor Hugo, Les Misérables
- Franz Kafka, La Métamorphose
- Marivaux, L’Ile des esclaves, Le Jeu de l’amour et du hasard
- Molière, Les Fourberies de Scapin, Le Bourgeois gentilhomme
- George Orwell, 1984, La Ferme des animaux
- Marcel Pagnol, La Gloire de mon père, Le Château de ma mère
- Robert Louis Stevenson, L’Ile au trésor
- Marc Twain, Les Aventures de Tom Sawyer
- Stefan Zweig, Le Joueur d’échecs

Bonnes vacances à toutes et à tous
et vive la lecture !
L’équipe des professeurs de Lettres

