LECTURES OBLIGATOIRES D’ETE 2017 – CLASSES DE SECONDE & PREMIERE

Afin d’aborder au mieux l’année scolaire, les enseignants de Lettres du lycée Adolphe Chérioux
vous proposent des lectures d’été! Nous les avons choisies avec soin afin de vous permettre de
mieux préparer votre rentrée tout en (re)découvrant le plaisir de lire. Ces lectures pourront faire
l’objet d’une évaluation et d’un travail en classe l’année scolaire prochaine. En particulier, plusieurs
de ces textes figureront sur le descriptif de textes des élèves de Première au Baccalauréat. Ces
lectures sont donc obligatoires et il convient de respecter l’édition de référence indiquée.
Pour les élèves entrant en Seconde :

 Les Contes de Charles Perrault, éd. Folio (2,50€)
Marc Soriano dit de Perrault qu’il est « le plus méconnu des classiques » : tout le monde
connaît ses contes, mais très peu connaissent sa version. Ainsi, chez Perrault, le petit chaperon
rouge et sa grand-mère finissent bel et bien mangés par le loup : à redécouvrir…

 La Machine Infernale de Jean Cocteau, livre de Poche (4,10€)
Obéissant à l’oracle, Œdipe résout l’énigme du Sphinx, tue son père et épouse sa mère. La
peste s’abat sur Thèbes, la machine infernale des dieux explose. S’inspirant du théâtre de
Sophocle, Cocteau redonne vie aux grandes figures de la mythologie grecque : sommesnous vraiment libres ?

 Boule de Suif de Guy de Maupassant, livre de Poche (2,30€)
Bien qu’elle ne soit pas la première œuvre de Guy de Maupassant, elle est toutefois celle
qui l’a imposé comme un maître de la littérature française. Marqué par la guerre,
l’écrivain relate dans cette œuvre qu’il rédigea en 1879, l’histoire de plusieurs
compagnons fuyant la ville de Rouen envahie par les Prussiens. Son personnage central,
est une prostituée surnommée Boule de Suif à cause de son embonpoint naissant. ..

Pour les élèves entrant en Première :

 Tartuffe de Molière, Classiques Larousse (3€) :
L’auteur nous fait pénétrer au sein d’une famille honnête et paisible, tout à coup troublée
et désunie par la seule présence d’un étranger hypocrite et faux dévot : Tartuffe. Cet
inconnu a su s’emparer de l’esprit de la grand-mère, Mme Pernelle, et de son fils, Orgon
qui donne asile au soi-disant pieux personnage…

 Claude Gueux de V. Hugo, livre de Poche (1,50€)
« ...Un homme nommé Claude Gueux, pauvre ouvrier, vivait à Paris en 1831. Il avait avec
lui une… maîtresse et un enfant... Un hiver, l'ouvrage manqua… L'homme vola. Il en
résulta trois jours de pain et de feu pour la femme et pour l'enfant et cinq ans de prison
pour l'homme. » A travers ce drame individuel, V. Hugo nous livre un ardent plaidoyer
contre la peine de mort et contre la prison. Ecrivain engagé, il met à nu le mécanisme de
la brutalité sociale qui ne sait opposer à la détresse humaine que la répression.

 L’Etranger d’Albert Camus, éd. Folio (5€10)
L’action se déroule en Algérie. Meursault (le narrateur) apprend par un télégramme la
mort de sa mère. Il se rend en autocar à l’hospice, près d’Alger. Il n’exprime ni tristesse
ni émotion… Le plus célèbre roman du Prix Nobel de littérature…

