
 

 

Lectures pour préparer la 1ere Générale 

Œuvres au programme 2019/2020 – Voie Générale  

Objet d'étude : La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle 
- Victor Hugo, Les Contemplations, livres I à IV  

- Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal / parcours 

- Guillaume Apollinaire, Alcools 

Objet d'étude : La littérature d'idées du XVIe - XVIIIe siècle  
- Montaigne,  Essais, « Des Cannibales », I, 31 ; « Des Coches », III, 6  

- Jean de La Fontaine, Fables (livres VII à XI) 

- Montesquieu, Lettres persanes 

 

 

 

Objet d'étude : Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe 

siècle 
- Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves 

- Stendhal, Le Rouge et Noir  

- Marguerite Yourcenar  

Objet d'étude : Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle 
- Jean Racine, Phèdre . 

- Beaumarchais, Le Mariage de Figaro  

- Samuel Beckett, Oh ! Les Beaux jours 

 

Liens pour se familiariser avec ces œuvres et auteurs : 

- https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/madame-de-la-fayette-1634-1693 

- https://www.franceculture.fr/oeuvre-le-rouge-et-le-noir-de-stendhal 

- https://www.franceinter.fr/emissions/un-ete-avec-baudelaire?p=2 

- http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/montaigne-michel-de-sur-les-voitures.html 

- https://www.franceinter.fr/emissions/un-ete-avec-montaigne?p=2 

- https://www.britishmuseum.org/about_us/past_exhibitions/2008/archive_hadrian.aspx,https://www.youtube.com/watch?v=b8CWoxRYBDo 

 

Des difficultés à lire ou à trouver des livres pendant l’été : pas de problème ! Rechercher ces auteurs et/ou œuvres sur le site : 

http://www.litteratureaudio.com/ ou la page https://www.franceculture.fr/fictions pour les adaptations audio de romans, théâtre, poésies 

Pistes pour des lectures d’été (consulter les critiques de lecteurs et lectrices et citations sur babelio.com) 

 

Au fil de l’histoire : 

Laurent Gaudé, Pour seul cortège 

Takis Theodoropoulos, LeromandeXenophon 

 SalmanRushdie, L’enchanteresse de Florence 

Pascal Quignard, Tous les matins du monde 

Judith Perrignon, Victor Hugo vient de mourir 

 

« Quand on aime, il faut partir » :  

Laurent Gaudé, Eldorado 

Dani Laferrière, Le cri des oiseaux fous 

Céline Minard , Faillir être flingué 

SF : Ray Badburry, Chroniques martiennes 

        William Goldin, Sa majesté des mouches  

https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/madame-de-la-fayette-1634-1693
http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/montaigne-michel-de-sur-les-voitures.html
https://www.franceinter.fr/emissions/un-ete-avec-montaigne?p=2
https://www.britishmuseum.org/about_us/past_exhibitions/2008/archive_hadrian.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=b8CWoxRYBDo
http://www.litteratureaudio.com/
https://www.franceculture.fr/fictions


 

 

 

Lectures pour préparer la 1ere Technologique  

 

Œuvres au programme 2019/2020 – Voie Technologique  

Objet d'étude : La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle 
- Victor Hugo, Les Contemplations, livres I à IV  

- Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal  

- Guillaume Apollinaire, Alcools  

Objet d'étude : La littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle : 
- Montaigne, Essais, « Des Cannibales », I, 31  

- Jean de La Fontaine, Fables (livres VII à IX) 

- Voltaire, L'Ingénu  

Objet d'étude : Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle 
- Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves  

- Jules Verne, Voyage au centre de la Terre  

- Nathalie Sarraute, Enfance  

Objet d'étude : Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle 
- Molière, L'École des femmes  

- Beaumarchais, Le Mariage de Figaro  

- Samuel Beckett, Oh ! Les beaux jours  
 

Liens pour se familiariser avec ces œuvres et auteurs  

- https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-11-juin-2014 

- https://www.franceculture.fr/oeuvre-le-rouge-et-le-noir-de-stendhal 

- https://www.franceinter.fr/emissions/un-ete-avec-baudelaire?p=2 

- https://www.franceinter.fr/emissions/un-ete-avec-montaigne?p=2 

 

Des difficultés à lire ou à trouver des livres pendant l’été : pas de problème ! Rechercher ces auteurs et/ou œuvres sur le site : 

http://www.litteratureaudio.com/ 

Voir aussi la page https://www.franceculture.fr/fictions pour les adaptations audios de romans, théâtre, poésies 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-11-juin-2014
https://www.franceinter.fr/emissions/un-ete-avec-baudelaire?p=2
http://www.litteratureaudio.com/
https://www.franceculture.fr/fictions

