
 
 
 

 

OULLINS 
 

LYCEE 
LECTURES POUR L’ENTREE EN 1ERE 

RENTREE 2021 
 

Le programme du baccalauréat de français vous fera découvrir principalement quatre œuvres intégrales, une par 
genre. En voici la liste (au choix du professeur que vous aurez en Première), que nous vous conseillons de lire, au 

moins en partie cet été. Parmi elles se trouvent les quatre que vous étudierez l’an prochain et présenterez à 

l’épreuve. Les autres vous permettront de mettre en perspective vos connaissances et de les enrichir en vue de 

l’épreuve écrite de dissertation. Rien ne se perd… 

 

 

Objet d'étude : La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle 
Parcours technologiques et généraux 

Victor Hugo, Les Contemplations, livres I à IV, 1856 

Guillaume Apollinaire, Alcools, 1912  

Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, 1863 

 
 

Objet d'étude : La littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle 
Parcours technologiques Parcours généraux 

Rabelais, Gargantua, 1534 (chapitres XI à XXIV)* Rabelais, Gargantua, 1534 

La Bruyère, Les Caractères, 1688 (Livre XI, « De l'Homme ») La Bruyère, Les Caractères, 1688 (Livres V à X) 

Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, 1791 (du « préambule » au  « postambule ») 

 
 

Objet d'étude : Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle 
Parcours technologiques Parcours généraux 

Nathalie Sarraute, Enfance, 1983 * Marguerite Yourcenar, Mémoires d'Hadrien, 1951 

Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, 1864 Stendhal, Le Rouge et le Noir, 1830 

Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves, 1678 

 
 

Objet d'étude : Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle 
Parcours technologiques Parcours généraux 

Marivaux, L’Île des esclaves, 1725 * Marivaux, Les Fausses  confidences, 1737 

Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde, 1990 

Molière, Le Malade imaginaire, 1673 

* Œuvres choisies  par les professeures des parcours technologiques à Saint Thomas 

 

 

ETABLISSEMENTS CATHOLIQUES D'ENSEIGNEMENT, PRIVES, SOUS CONTRAT 

D’ASSOCIATION AVEC L'ETAT TUTELLE DU DIOCESE DE LYON ET CONVENTION AVEC LA 

PROVINCE DOMINICAINE DE FRANCE ETABLISSEMENTS HABILITES A PERCEVOIR LA 

TAXE D'APPRENTISSAGE (HORS QUOTA) 



Anticiper la rentrée 
 

Vous pouvez concevoir un « cahier de lecteur », dans lequel vous regrouperez vos impressions, notes, informations, 

amour ou désamour, concernant toutes les activités culturelles (dont la lecture) que vous avez effectuées cette 

année et allez effectuer cet été et l’an prochain. 

 

Pour la lecture à proprement parler, vous pouvez noter les éléments suivants : 
 

• Sens du titre : indique-t-il un personnage (personnage éponyme), une période, une action, etc. ? 

• Cadre spatio-temporel 

• Thème : actuel, passé, intemporel, banal ou exceptionnel, etc. ? 

• Thèse de l’auteur (s’il y en a une) : essayez de l’identifier. Est-elle implicite ou explicite ? 

• Personnages importants : état civil, parcours, caractère, adjuvant ou opposant, votre avis personnel (à 

justifier) ? 

• Le début et la fin : sont-ils le miroir l’un de l’autre ? Le personnage a-t-il progressé ? Fin ouverte ou fermée ? 

Votre avis justifié. 

• Structure de l’œuvre : en chapitres, chronologique, autre ? 

• Moments clés (utilisez des marque-pages) : pourquoi sont-ils importants ? Quelle étape ? Quelle évolution ? 

Rupture ? 

• Style de l’auteur/appartenance à un mouvement (à justifier). 

• Biographie de l’auteur pertinente (elle doit avoir un rapport avec l’œuvre). 

• Choisissez des citations qui vous semblent particulièrement révélatrices de tel ou tel aspect de l’œuvre. 

 

Le jour de l’oral, vous aurez à présenter une œuvre, en disant pourquoi vous l’avez retenue plutôt qu’une autre. 

Nous vous encourageons ainsi vivement à formuler les raisons pour lesquelles une œuvre vous plait ou vous 
déplait. Explicitez bien vos choix (on ne pas se contenter de dire : « l’histoire est nulle » ou « j’adore tel personnage). 

 

 
 

 
Nous vous demandons de lire 

OBLIGATOIREMENT 
pendant vos vacances d’été : 

 
 

• Le Rouge et le Noir (Stendhal) pour les futurs élèves de 1
ère

 générale 

• Enfance (SARRAUTE) pour les futurs élèves de 1
ère

 technologique 
 

  



Que retenir de sa lecture du Rouge et Noir ? 
 

La période historique 
Ce roman est ancré dans son époque, cherchez d’abord des informations sur le contexte historique en vous 

appuyant sur ce que vous avez appris en classe de 4
e
 (notamment les thèmes 2 et 3) : 

 

� Les Romantiques et leur vision de Napoléon 

� La période appelée la Restauration 1815-1830 

� La monarchie de Juillet 

 

Ensuite, lisez le roman une première fois en vous aidant des questions indiquées page précédente. 

 
Conseil : commencez ainsi votre cahier de lecteur, vous serez heureux d’avoir noté vos impressions quand vous en 

ferez l’étude en classe et à l’approche des épreuves. 

 

Une vision de la société 
En lisant, soyez attentifs à la peinture des classes sociales : quelles qualités morales et/ou défauts sont pointés du 

doigt par l’auteur ? 
 

� Les bourgeois de province (livre I, la famille de Rénal) 

� Les paysans (famille de Julien notamment) 

� Les aristocrates parisiens (livre II) 

� Le clergé (partie du séminaire notamment) 

 

Julien Sorel 
Relevez les moments où ses traits de caractère apparaissent clairement : portrait initial (chapitre 3, livre I, tentative 

de séduction de Mme de Rénal, monologues intérieurs…). Choisissez des adjectifs qualificatifs pour le décrire et 

donnez un passage du livre qui le montre bien. 

Faites attention au fait qu’il est : 
 

� Pessimiste, désenchanté par son époque 

� Toujours à se donner des défis (pourquoi ?) 

� Ambitieux et pour cela pas toujours honnête (exemples ?) 

� Sensible, émotionnel (exemples ?) 

 

Les deux femmes de sa vie 
Les deux femmes de sa vie, Louise de Rénal et Mathilde de la Mole, jouent un grand rôle dans l’histoire. Notez ce 

que vous trouvez sur elles : caractère, passage important, action, etc. 

 

Un roman d’apprentissage 
Listez les étapes de la vie d’un jeune homme qui apprend ce que c’est de grandir dont Julien fait l’expérience : 

l’amour, la méchanceté des hommes, la réussite sociale, les manigances politiques… 

 

Les jugements du narrateur 
Le narrateur du Rouge et Noir intervient beaucoup dans l’histoire et porte des jugements, notamment sur le 

personnage principal. Relevez des moments où cela se voit particulièrement, quand il apostrophe le lecteur : « vous 

penserez que … » ou qu’il crée un lien de connivence avec lui : « notre héros était… ». Il peut même aller jusqu’à se 

moquer de Julien : notez bien ces passages ! 



Que retenir de sa lecture de Enfance ? 
 

Le Nouveau Roman 
Ce roman appartient au mouvement du « Nouveau Roman », mouvement littéraire du XX

e
 siècle, regroupant quelques 

écrivains tels que Nathalie Sarraute, Alain Robbe-Grillet, Claude Simon, Marguerite Duras et Michel Butor. Faites des 

recherches sur un ou plusieurs de ces auteurs et autrices, notamment Nathalie Sarraute. 

Ce mouvement rejette le roman traditionnel : rejet du personnage réaliste, du rôle du narrateur omniscient, de la 

recherche du réalisme, de la notion d’intrigue. Cela peut rendre la lecture difficile car déroutante (on aime bien nos 

petites habitudes…). A l’aide de marque-pages autocollants, relevez au fil de la (2
e
) lecture des passages où vous relevez 

ces refus. 

Les pages d’accompagnement des éditions scolaires sont souvent assez bien faites et adressées aux lycéens, aidez-vous-

en. 

 

Conscients de cela, lisez le roman une première fois en vous posant les questions indiquées dans le document précédent. 

 

 

Le genre autobiographique : Le pacte autobiographique, selon Philippe Lejeune, 1975 
Cette œuvre appartient au genre de l’autobiographie. L’essai de Philippe Lejeune, fait encore date aujourd’hui en la 

matière. En voici un extrait. 

 

Qu’est-ce qu’une autobiographie ? 

 

« C'est l'engagement que prend un auteur de raconter directement sa vie (ou une partie, ou un aspect de sa vie) dans un esprit de 
vérité. Le pacte autobiographique s'oppose au pacte de fiction. Quelqu'un qui vous propose un roman (même s'il est inspiré de sa vie) ne 

vous demande pas de croire pour de bon à ce qu'il raconte : mais simplement de jouer à y croire. L'autobiographe, lui, vous promet que ce que 

qu'il va vous dire est vrai, ou, du moins, est ce qu'il croit vrai. Il se comporte comme un historien ou un journaliste, avec la différence que le 

sujet sur lequel il promet de donner une information vraie, c'est lui-même. Si vous, lecteur, vous jugez que l'autobiographe cache ou altère 

une partie de la vérité, vous pourrez penser qu'il ment. En revanche il est impossible de dire qu'un romancier ment : cela n'a aucun sens, 

puisqu'il ne s'est pas engagé à vous dire la vérité. Vous pouvez juger ce qu'il raconte vraisemblable ou invraisemblable, cohérent ou 

incohérent, bon ou mauvais, etc., mais cela échappe à la distinction du vrai et du faux. 

Conséquence : un texte autobiographique peut être légitimement vérifié par une enquête (même si, dans la pratique, c'est très difficile !). 

Un texte autobiographique engage la responsabilité juridique de son auteur, qui peut être poursuivi par exemple pour diffamation, ou pour 

atteinte à la vie privée d'autrui. Il est comme un acte de la vie réelle, même si par ailleurs il peut avoir les charmes d'une œuvre d'art parce 

qu'il est bien écrit et bien composé. 

Comment se prend cet engagement de dire la vérité sur soi ? A quoi le lecteur le reconnaît-il ? Parfois au titre : Mémoires, Souvenirs, 

Histoire de ma vie... Parfois au sous-titre ("autobiographie", "récit", "souvenirs", "journal"), et parfois simplement à l'absence de mention 

"roman". 

Parfois il y a une préface de l'auteur, ou une déclaration en page 4 de couverture. Enfin très souvent le pacte autobiographique entraîne 

l'identité de nom entre l'auteur dont le nom est sur la couverture, et le narrateur-personnage qui raconte son histoire dans le texte. » 

 

 

Conseil : commencez ainsi votre cahier de lecteur, vous serez heureux d’avoir noté vos impressions quand 
vous en ferez l’étude en classe et à l’approche des épreuves. Placez des marque-pages pour vous souvenir 
d’une phrase marquante, d’un passage, d’une scène qui vous parait particulièrement importante et à 
laquelle vous pourrez éventuellement faire référence le jour de l’oral. 
 


