
Préparer l’année de Première…
CONSEILS DE LECTURES



Rappel : les épreuves du bac
L’ÉCRIT : une épreuve de 4 heures 

En 1re générale : choix entre commentaire et dissertation 
/!\ La dissertation porte sur l’une des 4 oeuvres étudiées et son parcours associé 

En 1re technologique : choix entre commentaire et contraction/essai 
/!\ La contraction porte sur l’oeuvre et le parcours 

« La littérature d’idées du XVIe au XVIIIe siècle » 

L’ORAL : 30 minutes de préparation, 20 minutes de passage 
Explication linéaire d’un texte étudié dans l’année (avec lecture à haute voix 
et question de grammaire) 

/!\ L’extrait sera tiré de l’une des 4 oeuvres étudiées 
ou d’un texte des parcours associés 

Présentation d’une oeuvre lue dans l’année et entretien avec l’examinateur  
/!\ L’oeuvre sera l’une des 4 au programme de l’année 

ou l’une des 4 lectures cursives associées 



Le programme de Première

4 OBJETS D’ÉTUDE 
« Le théâtre du XVIIe au XXIe siècle » 
« La poésie du XIXe au XXIe siècle » 

« La littérature d’idées du XVIe au XVIIIe siècle » 
« Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle » 

Pour chacun de ces objets d’étude, 
votre professeur de Première choisira 

l’une des 3 oeuvres proposées 
par les programmes nationaux…



Les oeuvres et parcours au programme 
 2020-2021 

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo18/MENE2009217N.htm



Les oeuvres et parcours 
2020-2021

Le théâtre du XVIIe siècle au XXe siècle 
1. Molière, Le Malade imaginaire / 

parcours : spectacle et comédie 

2. Marivaux, Les Fausses confidences /                                 
parcours : théâtre et stratagème 

/!\ En série technologique : Marivaux, L’Île des esclaves / 
parcours : maîtres et valets 

3. Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde /                                   
parcours : crise personnelle, crise familiale



Les oeuvres et parcours 
2020-2021

La poésie du XIXe au XXIe siècle 

1. Victor Hugo, Les Contemplations, livres I à IV / 
parcours : les mémoires d'une âme 

2. Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal / 
parcours : alchimie poétique : la boue et l’or 

3. Guillaume Apollinaire, Alcools / 
parcours : modernité poétique ?



Les oeuvres et parcours 
2020-2021

La littérature d’idées du XVIe au XVIIIe siècle 

1. Montaigne,  Essais, « Des Cannibales », I, 31 ; « Des Coches », III, 6 / 
parcours : notre monde vient d'en trouver un autre 

/!\ En série technologique : seulement « Des Cannibales » I, 31 

2. Jean de La Fontaine, Fables (livres VII à XI) / 
parcours : imagination et pensée au XVIIe siècle 

/!\ En série technologique : seulement les livres VII à IX 

3. Montesquieu, Lettres persanes / 
parcours : le regard éloigné 

/!\ En série technologique : Voltaire, L’Ingénu / 
parcours : Voltaire, esprit des Lumières



Les oeuvres et parcours 
2020-2021

Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle 

1. Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves / 
parcours : individu, morale et société 

2. Stendhal, Le Rouge et Noir / 
parcours : le personnage de roman, esthétiques et valeurs 

/!\ En série technologique : Jules Verne, Voyage au centre de la terre / 
parcours : science et fiction 

3. Marguerite Yourcenar : Mémoires d'Hadrien / 
parcours : soi-même comme un autre 

/!\ En série technologique : Nathalie Sarraute, Enfance / 
parcours : récit et connaissance de soi



Découvrir ces oeuvres… (1/2)

Voici les oeuvres disponibles en ligne que vous pouvez découvrir en autonomie… 
Le Malade imaginaire / https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Malade_imaginaire 
Les Fausses confidences (série générale) / 

https://fr.wikisource.org/wiki/Les_Fausses_Confidences 
L’île des esclaves (série techno) / 

https://fr.wikisource.org/wiki/L%E2%80%99%C3%8Ele_des_esclaves 
L’Ingénu (série techno) / 

https://fr.wikisource.org/wiki/L%E2%80%99Ing%C3%A9nu 
La Princesse de Clèves / 
https://fr.wikisource.org/wiki/La_Princesse_de_Cl%C3%A8ves,_%C3%A9dition_Lepetit,_1820 
(le début est difficile, vous pouvez commencer à « Il parut alors une beauté à la cour… ») 
Le Rouge et le Noir (série générale) / 

https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Rouge_et_le_Noir 
(roman assez long, pour les lecteurs capables d’accélérer sur les descriptions, notamment au début…) 
Voyage au centre de la terre (série techno) / 

https://fr.wikisource.org/wiki/Voyage_au_centre_de_la_Terre



Découvrir ces oeuvres… (2/2)

Vous pouvez découvrir les recueils en lisant seulement quelques textes 
Les Contemplations (livres I à IV) / 
https://fr.wikisource.org/wiki/Les_Contemplations > « La Coccinelle », « Elle était 
déchaussée… », « Il faut que le poète », « Chose vue un jour de printemps », « J’aime 
l’araignée et j’aime l’ortie », « Oh je fus comme un fou », « Mors » 
Les Fleurs du mal / https://fr.wikisource.org/wiki/Les_Fleurs_du_mal/1861 > 
« L’Albatros », « Parfum exotique », « Une charogne », « L’Invitation au voyage », 
« Spleen IV », « L’Horloge », « À une passante » 
Alcools / https://fr.wikisource.org/wiki/Alcools > « Zone », « Le Pont Mirabeau », 
« Cortège », « Le Voyageur », « L’Émigrant de Landor Road », « Nuit rhénane », 
« Automne malade » 
Fables (livres VII à IX ou XI) / http://www.lesfables.fr/ > « Les Animaux malades 
de la peste », « La Laitière et le pot au lait », « Le Pouvoir des fables », « Les Obsèques 
de la Lionne », « Les deux Pigeons », « L’Homme et la couleuvre », « Le Vieillard et les 
trois jeunes hommes » 
Les autres oeuvres sont soit indisponibles en ligne, soit un peu difficiles pour être 
découvertes en autonomie…



D’autres lectures 
POUR L’ÉTÉ



Quelques romans faciles

Classiques français et étrangers 
Candide de Voltaire / Bel Ami de Maupassant / L’Etranger de Camus 

Jane Eyre de Brontë / Le Joueur d’échecs de Zweig / L’Attrape-coeur de Salinger 

Romans contemporains et « loisir » 
La Vague de Todd Strasser / Balzac et la petite tailleuse chinoise de Dai Sijie 

Petit pays de Gaël Faye / Nulle et Grande Gueule de Joyce Carol Oates 
Les Fourmis de Bernard Werber / Pars vite et reviens tard de Fred Vargas 

Deux séries « coups de coeur » de fantasy 
À la croisée des mondes de Philip Pulmann / La Passe-Miroir de Christelle Dabos 

Page suivante, des liens vers des conseils de lecture plus 
complets sur le site d’une professeure du lycée Mansart



Des conseils sur mon site

Des classiques de littérature française… 
http://valentinedussert.fr/30-romans-classiques-francais-a-decouvrir/ 

Des classiques de littérature étrangère 
http://valentinedussert.fr/30-romans-classiques-de-litterature-
etrangere-a-decouvrir/  

Des romans récents du monde entier 
http://valentinedussert.fr/30-romans-recents-dici-et-dailleurs-a-
decouvrir/ 

Des romans « loisir » idéaux pour l’été 
http://valentinedussert.fr/30-romans-de-paralitterature-a-decouvrir/



Conseils pour futurs élèves de spécialité 
HUMANITÉS, LITTÉRATURE ET 

PHILOSOPHIE



Spé HLP - Les pouvoirs de la parole

Contes des Mille et Une Nuits 
Anouilh, Antigone 

Laclos, Les Liaisons dangereuses 
Gibran, Le Prophète 

Giraudoux, La Guerre de Troie n’aura pas lieu / Amphitryon 38 
Homère, L’Odyssée, chants 9 à 12 (en particulier pour les options LCA) 

Kourouma, Allah n’est pas obligé 
Marivaux, Le Jeu de l’amour et du hasard 

Molière, Dom Juan 
Musset, On ne badine pas avec l’amour 

Pommerat, Cendrillon 
Rostand, Cyrano de Bergerac 

Strasser, La Vague 
Zweig , Lettre d’une inconnue



Spé HLP - Les représentations du monde

Audeguy, Histoire du lion Personne 
Boulle, La Planète des singes 

Bouvier, L’Usage du monde 
Colette, Dialogues de bêtes 

Daeninckx, Cannibale 
Del Amo, Règne animal 

Kafka, La Métamorphose 
Kehlmann, Les Arpenteurs du monde 

Kessel, Le Lion 
Lucien de Samosate, Histoires vraies (en particulier pour les options LCA) 

Message, Défaite des maîtres et possesseurs 
Orwell, La Ferme des animaux ou 1984 

Sorman, La Peau de l’ours 
Tesson, La Panthère des neiges 

Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique (ou la version jeunesse Vendredi ou la vie sauvage) 
Vercors, Les Animaux dénaturés



Bonnes vacances 
ET BONNES LECTURES !


