
                 Année 2021 - 2022 
 

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 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 : Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle 

- Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde : le texte sera fourni par les professeurs. 

- Parcours : crise personnelle, crise familiale 

 ͻ lectures cursives au choix : - Phèdre, Jean Racine  

       - Lucrèce Borgia, Victor Hugo 

 

 

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 : elles seront fournies par les professeurs 

           

 

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

Cette partie du programme vient de changer. Aucun éditeur n’a encore rien publié : les 

ouvrages ne sortiront que cet été. Nous vous indiquerons à la rentrée l’édition sur 

laquelle nous souhaitons travailler, ainsi que les lectures cursives au choix.  

Néanmoins, nous avons d’ores et déjà choisi d’étudier Les Caractères de Jean de La 

Bruyère, livres V à X (parcours : la comédie sociale). 

 

Nous demandons aux élèves de lire Le Rouge et le Noir pendant les vacances : c’est par cette 

œuvre que nous commencerons l’année. La bonne méthode consiste à lire avec, à son côté, 

un cahier qui recevra les impressions, les notes de lecture, les citations, qui semblent 

intéressantes. 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 ses connaissances 

et sa réflexion. 
 

              Bonne préparation et bonnes vacances. 

 


