
                     Année 2020 - 21 
 

Français 
        Les œuvres au programme en Première  

 
Objet d'étude : Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle 
- Stendhal, Le Rouge et le Noir, Classico Lycée, ISBN : 9791035805340 
- Parcours : le personnage de roman, esthétiques et valeurs  
 ͻ lectures cursives au choix : - La Princesse de Montpensier, Madame de La Fayette 

       - Moderato cantabile, Marguerite Duras  
 
Objet d'étude : La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle 
- Victor Hugo, Les Contemplations, livres I à IV, Classico Lycée, ISBN : 9791035807108   
- Parcours : les « Mémoires d'une âme » 
 ͻ lectures cursives au choix : - Quelque chose noir, Jacques Roubaud 

- René Guy Cadou (une sélection de poèmes sera remise aux élèves) 

 
Objet d'étude : La littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle  
- Montesquieu, Lettres persanes, Classico Lycée, ISBN : 9791035807078 
- Parcours : le regard éloigné 

ͻ lectures cursives au choix : - Réflexions ou sentences et maximes morales, La Rochefoucauld  
             - Les Caractères, La Bruyère 
      
Objet d'étude : Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle 
- Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde, Classico Lycée, ISBN : 9782072914904 
(disponible le 01.10.2020, l’objet d’étude sera donc travaillé dans la 2ème partie de l’année pour laisser le temps à 
chacun de se procurer le livre) 
- Parcours : crise personnelle, crise familiale 
 ͻ lectures cursives au choix : - Phèdre, Jean Racine 

       - Lucrèce Borgia, Victor Hugo 
 
      

 
Dans la mesure du possible, il faudrait que les élèves commencent, durant l’été, la lecture des 
œuvres au programme, au moins le roman de Stendhal. Le Rouge et le Noir, Les Contemplations, 
Lettres persanes, sont accessibles en ligne, sur Wikisource. Le plus important est que l’élève se 
fasse une idée personnelle de chaque ouvrage et qu’il le maîtrise bien. 
 
Lectures cursives : 
Il faudra choisir au moins une lecture cursive par objet d’étude pour enrichir un peu plus ceux-ci 
de textes variés. 
 
Et puis, commencer à mettre de côté des documents biographiques sur les auteurs et des documents 
historiques sur les périodes dans lesquelles s’inscrivent les œuvres au programme. 
              

       Bonne préparation et bonnes vacances,
    L. Mézeray et D. Louboutin. 

Dans la mesure du possible, les élèves auront en leur possession les quatre œuvres au 
programme, dans les éditions retenues, pour faciliter le travail en cours et à la maison. 

	

	


