
                                                  

 
 
LECTURES OBLIGATOIRES 
 
Pour la rentrée, les élèves devront avoir lu les deux œuvres suivantes : 

-  John Steinbeck, Des souris et des hommes (Toutes Éditions) 
 
- Maylis de Kérangal, Corniche Kennedy (Toutes Éditions) 
 
Ces deux œuvres feront l’objet d’un test de lecture dans le courant du mois de septembre. 

 

Pour préparer la rentrée en toute sérénité : 

1- Les élèves devront consulter, très attentivement, le site de la BNF consacré à Zola : 

http://expositions.bnf.fr/zola/index.htm 

2- Les élèves devront travailler régulièrement la syntaxe en se référant à leur fascicule de 

grammaire de 3ème ou à un cahier de vacances de la 3ème à la seconde, disponible chez Bordas, 

Nathan, Hatier, etc.  

3- Pour la rentrée, les élèves doivent acheter, les deux œuvres suivantes : 

- Zola, L’Assommoir, Collection Bibliolycée, Ed. Hachette  

- Zola, Thérèse Raquin, Collection Etonnants classiques, Ed. Flammarion  

Lectures recommandées : 

- Molière : Dom Juan /Le Misanthrope 

- Racine : Britannicus /Andromaque 

-Voltaire, Zadig ou la Destinée /L’Ingénu 

- Montesquieu, les lettres persanes 

-Stendhal, Le rouge et le Noir 

- Balzac, Le Père Goriot et d’autres romans et nouvelles du même auteur 

- Flaubert, Madame Bovary / L’Education sentimentale 

- Maupassant, Pierre et Jean, Collection Classiques et Cie-Collège, Hatier. 

- Emile Zola, Nana /Au bonheur des dames /L’Oeuvre /La Bête humaine 

- Dostoïevski, Crime et châtiment 

- Baudelaire, Les Fleurs du Mal, Petits tableaux parisiens 

- Jules Vallès, L’enfant 

- Desnos, Corps et biens 

- Sartre, Huis clos / Les mains sales 

- Genet, Les bonnes 

- Jarry : Ubu Roi 

- Anouilh, Antigone 

- Ionesco : La Cantatrice Chauve / Le Roi se meurt 

- Yasmina Reza, Art 

- J.L Lagarce, Juste la fin du monde 

- Pierre Lemaître, Au revoir là-haut / Couleurs de l’incendie (Suite de Au revoir là-haut) 

- Colson Whitehead, Underground Railroad 
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