
Liste de lectures conseillées à l’entrée en première
Le programme de 1ere s’organise comme celui de 2nde autour d’ « objets d’étude ». Des lectures préparatoires  
sont vivement conseillées. Choisissez au minimum un titre par rubrique.

1)  L’argumentation     : l’essai, l’apologue  
Le Monde comme il va, Jeannot et Colin de Voltaire (illustration de la philosophie des Lumières)
L’Ingénu , Zadig, Micromégas de Voltaire (idem)
Claude Gueux (réflexion sur la peine de mort) de V Hugo
La ferme des animaux de G Orwell (Les animaux prennent le pouvoir)
Les Mains Sales de Jean-Paul Sartre (pièce de théâtre sur les problèmes de conscience liés au terrorisme)
Les Justes d’Albert Camus (idem)
Zoo ou l’assassin philanthrope de Vercors (débat sur la nature humaine)
Le Visiteur de E Schmitt (Freud rencontre Dieu)
 

2)  Théâtre     et représentation  : → lire une pièce par siècle, en voir dès que l’occasion se présente.
XVIIe siècle :Dom Juan ou Tartuffe de Molière ; Le Cid de Corneille

Phèdre ou Andromaque de Racine
XVIIIe siècle : L’Ile des Esclaves de Marivaux

Le Mariage de Figaro de Beaumarchais
XIXe siècle : Lorenzaccio ou On ne Badine pas avec l’amour de Musset

Ruy Blas d’Hugo
XXe siècle : Huis Clos de Sartre (difficile)

        La Guerre de Troie n’aura pas lieu ou La Folle de Chaillot de Giraudoux
        Beckett d’Anouilh, La Cantatrice Chauve  ou La Leçon de Ionesco
        Art de Yasmina Reza

3)  Le roman     et ses personnages   : → lire au moins deux romans
XIXe siècle :  Le colonel Chabert (le retour d’un soldat passé pour mort), Le Père Goriot ( un père et ses deux filles dans le Paris du XIXe s ) 
ou La Cousine Bette (la vengeance d’une femme frustrée) ou La Peau de Chagrin (pacte avec le diable) de Balzac 
Mme Bovary (une femme aux rêves romanesques) ou  L’éducation sentimentale (roman d’apprentissage) de Flaubert
 Le Rouge et le Noir (parcours initiatique d’un jeune ambitieux au XIXe s) ou La Chartreuse de Parme (un amour inattendu) de Stendhal 
Une Vie (la vie gâchée d’une naïve) ou Bel Ami (l’ascension d’un ambitieux par les femmes) de Maupassant
La Bête Humaine (crime passionnel dans le monde du rail) ou Thérèse Raquin (meurtre et remords) de Zola

XXe siècle : La Peste de Camus (une épidémie à Oran) ; Le Hussard sur le toit de Giono (amour en  temps de choléra) ; Thérèse  
Desqueyroux de Mauriac (une femme empoisonneuse). Les Faux- Monnayeurs (la révolte d’un fils contre son père) de Gide.

    
4)  La Poésie     : choisissez quelques poèmes dans divers recueils pour composer votre anthologie personnelle

Ronsard Amours de Cassandre
Lamartine Méditations poétiques
Musset Les Nuits ; Hugo Les Contemplations (1ère partie : Autrefois), Les Châtiments
Baudelaire Les Fleurs du Mal ; Rimbaud  Poésies ; Verlaine Romances sans paroles
Apollinaire Alcools ou Calligrammes ; Eluard Capitale de la douleur ;  Aragon Le Fou d’Elsa
Prévert Paroles ;  Queneau Rien ne sert de courir
Trésor de la poésie française de J Charpentreau
90 poèmes classiques et contemporains  Classiques et contemporains Magnard

      5) POUR LES 1ereL  seulement     : l  ’autobiographie   
→ lire une œuvre minimum
Les Confessions de Rousseau (livres I à IV) : la 1ere autobiographie véritable, un classique…
Les Mots de Jean-Paul Sartre (enfance et naissance de la vocation d’un écrivain du XXe siècle)
Les Mémoires d’une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir (enfance d’une théoricienne du féminisme)
La Promesse de l’aube de Romain Gary (récit nostalgique d’une enfance avec sa mère)
Enfance de Nathalie Sarraute (une enfant de parents divorcés, écriture proche du Nouveau Roman)
Le premier homme d’Albert Camus (autobiographie romancée, enfance pauvre à Alger)
Si c’est un homme de Primo Levi (témoignage de l’expérience des camps de concentration)
L’Amant de Duras (son premier amour avec un Chinois en Indochine)
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