CHERES FAMILLES,

HOUSTON, LE 15 AVRIL 2016

Vous trouverez ci-dessous la liste des lectures d’été établie par les professeurs de français de
collège et de lycée. Elle a été établie par les enseignants de chaque niveau en fonction des programmes de
l’année à venir. Les élèves sont vivement encouragés à faire ces lectures, sans que ce soit nécessairement
de manière exhaustive, afin d’enrichir leur vocabulaire, entretenir leur imagination, se préparer aux
thématiques de l’année. A la fin de cette liste, se trouvent des conseils culturels. L’été, c’est non seulement
le moment idéal pour lire, mais aussi pour aller au théâtre ou au cinéma, écouter la radio (pensez aux
podcasts pour rendre moins ennuyeux les longs trajets en voiture ou en avion !), découvrir une exposition,
bref se cultiver !
J’attire votre attention sur le fait que, pour chaque niveau, quelques lectures estivales sont
obligatoires. Elles sont indispensables pour permettre un travail plus approfondi en cours d’année et
feront l’objet d’une activité ou d’un contrôle dans les semaines qui suivent la rentrée scolaire. Ces œuvres
sont en lien direct avec le programme.

Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter un fort bel été riche en aventures littéraires et
culturelles !

Bien cordialement,
Laure Vermeulen
Responsable du département de français
lvermeulen@awty.org

LISTE DE LECTURES POUR L’ENTREE EN 6EME
2016-2017
I) LECTURES ESTIVALES OBLIGATOIRES
1) Jean-Claude Mourlevat, L’enfant océan, Pocket Jeunesse, 1999
· ISBN-10: 2266122320
· ISBN-13: 978-2266122320
2) Joseph Delaney, L’apprenti épouvanteur, Tome 1, Bayard, 2005. [available at the school
bookstore]
ISBN-10: 2747017109
ISBN-13: 978-2747017107

II) LECTURES FACULTATIVES : suggestions, propositions et conseils :
1) Marie Aude Murail, L’assassin est au collège, L’é cole des Loisirs, 1993.
· ISBN-10: 2211016707
· ISBN-13: 978-2211016704

2) Evelyne Brisou-Pellen, Le défi des druides, Gallimard, Collection Folio Junior, 2008.
ISBN-10: 2070617157
ISBN-13: 978-2070617159

3) Lucy et Stephen Hawking, Georges et les secrets de l’Univers, Tome 1, Pocket 2008
· ISBN-10: 2266179357
· ISBN-13: 978-2266179355
4) Anne Fine, Journal d’un chat assassin, L’é cole des loisirs, 1997.
ISBN-10: 2211042872
ISBN-13: 978-2211042871

5) Osvaldo Torres, 15 contes d’Amérique latine, Flammarion, 1998.
ISBN-10: 9782081643390

ISBN-13: 978-2081643390

6) Robin Hobb, L’assassin royal (T1 : L’apprenti assassin), Baam, 2008.
ISBN-10: 2290008907

ISBN-13: 978-2290008904

7) Rick Riordan, Héros de l’Olympe (Tome 1 : le héros perdu), Albin Michel, 2001.
ISBN-10: 222622002X

ISBN-13: 978-2226220028

Pour les bons lecteurs seulement : 8) Tobie Lolness. [bookstore]
***

ENTREE en Classe de 5ème
[2016-2017]

I) LECTURES ESTIVALES OBLIGATOIRES
-

Le Roman de Renart, collection Etonnants classiques, Flammarion
Michel Tournier : Vendredi ou la vie sauvage.

II) LECTURES FACULTATIVES

1. La gloire de mon père de Marcel Pagnol,

2. La guerre des boutons de Louis Pergaud,

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jehan de Loin, Bertrand Solet, Le livre de poche
Sans nom ni blason, Jacqueline Mirande
Les cinq écus de Bretagne, E. Brisou-Pellen
La bague aux trois hermines, E. Brisou-Pellen
Tristan et Iseult, JONAS Anne, BALBUSSO Anna, BALBUSSO Elena, Milan jeunesse
Les chevaliers de la table ronde (5 livres), JOHAN François, VOGEL Nathaële,
DELACROIX Sybille, éditeur Casterman
9. Les aventures de Majid, Hugues Beaujard (Auteur), Emily Nudd-Mitchell (Auteur),
Danica Urbani (Sous la direction de), Emily Nudd-Mitchel (Illustrations)

10. Missions byzantines, BEAUJARD Hugues, NUDD-MITCHELL Emily
11. Sindbad le marin, Castermann Poche, René Khawam (Adapté par), René Payet (Auteur),
Jean-Michel Payet (Illustrations)
12. L'aiguille creuse, Maurice Leblanc
13. Un assassin à la cour, FINNEY Patricia, Flammarion
14. Le tour du monde en 80 jours, VERNE Jules, Livre de poche Jeunesse

15. L'île au trésor, STEVENSON Robert Louis, collection Classiques et cie collè ge, Hatier
***

ENTREE en Classe de 4ème

[2016-2017]

I) LECTURES ESTIVALES OBLIGATOIRES
 E Brisou-Pellen : Deux graines de cacao
 Massenot Vé ronique : Lettres à une disparue

II) LECTURES FACULTATIVES
Cette liste est indicative. Elle vous est conseillée pour vous donner une idée sur le niveau
de lecture requis en classe de quatrième.
Vous pouvez lire un roman policier, des romans du XIX ou du XX ème siècle, des nouvelles
fantastiques, un roman historique, un roman par lettres… LISEZ EN FRANÇAIS AUSSI !
Romans et nouvelles










Jules Verne : Un roman au choix
Honoré de Balzac = Le colonel Chabert
Prosper Mé rimé e = Carmen/Mateo Falcone
Gogol = Nouvelles de Petersbourg
Maupassant=Contes de la bécasse ou d’autres nouvelles
Zola E., La mort d’Olivier Bécaille.
Romans policiers
Fred Vargas = L’homme à l’envers. Debout les morts
Maurice Leblanc, L’aiguille creuse

Récits fantastiques
 Brisou Pellen E., La Maison aux 52 portes
Buzzati D., Le Veston ensorcelé.
Cohen-Scali S., Danse avec les spectres
 Horowitz A., La Photo qui tue
 Mé rimé e, La Vénus d’Ille
 A.E. Poe, Le chat noir ou autres nouvelles fantastiques
Historique






Dumas A., Le Comte de Monte-Christo
Jay A., Complot à Versailles. A la poursuite d’Olympe.
Le Roy E., Jacquou le croquant
A Pietri, Carla aux doigts d’or

En liaison avec l’épistolaire
 .R.Hausfater-Douieb – Y.Hassan : De S@cha à M@cha
 Kressman-taylor, Inconnu à cette adresse.
 Marsden J., Lettres de l’intérieur.
 Webster, Papa Longues-jambes.
***

ENTREE en Classe de 3ème
[2016-2017]

I/ LECTURES OBLIGATOIRES :
Ces deux livres sont obligatoires, devront ê tre lus pendant l’é té et feront l’objet d’un test à
la rentré e ou d’une activité .
-

Didier Daeninckx : Cannibale.
Italo Calvino : Le Baron perché.

II/ LECTURES PERSONNELLES ET COMPLEMENTAIRES (au choix) suggérées à partir
du programme

Le choix de l’édition est libre lorsqu’elle n’est pas précisée. De manière générale, il est conseillé
de préférer les éditions parascolaires qui proposent des notes de bas de page, une présentation
ou un dossier et des lignes numérotées.
1. Formes du récit au XXème et XXIème siècles
a. Récits autobiographiques
- Albert Cohen, Le livre de ma mère
- Hervé Bazin, Vipère au poing
- Nathalie Sarraute, Enfance (pour les bons lecteurs)
- Charles Juliet : L’anné e de l’é veil.
b. Romans et nouvelles des XXème et XXIème siècles porteurs d’un regard sur
l’histoire et le monde contemporains
- François Mauriac, Le sagouin
- Sylvie Germain, Magnus
- Nancy Huston, Lignes de faille
- Dai Sijie, Balzac et la petite tailleuse chinoise
- Delphine de Vigan : No et moi.
- Laurent Gaudé : Cris.
- Philippe Claudel : Le rapport de Brodeck. Les âmes grises.
- Emmanuel Carrè re : La classe de neige.
- Alice Ferney : Grâce et dénuement
- Didier Daeninckx : Meurtres pour mémoire. Le Der des Ders.
- Tierno Monenembo : Le terroriste noir
2. La poésie dans le monde et dans le siècle
- Guillaume Apollinaire : Calligrammes.
- Pré vert : Paroles

3. Théâtre et satire :
De la tragédie antique au tragique contemporain
- Beckett : Fin de partie.
- Carole Fré chette : La Pose [dans Serial Killer et autres piè ces courtes]
- Jean-Michel Ribes : Théâtre sans animaux. Dialogues, trilogues.

III/ Autres lectures conseillées: bande dessinée :
-

Tardi : C’était la guerre des tranchées. Putain de guerre ! Le der des Ders….
Satrapi : Persépolis

-

Zeina Abirached : Mourir, partir, revenir : le jeu des hirondelles.
Larcenet : Le rapport de Brodeck . Le combat ordinaire. Le retour à la terre.

La liste proposé e n’est pas exhaustive !

Le programme de 3è me porte essentiellement sur les XXè me et XXIè me siè cles mais il est
souhaitable de poursuivre la lecture d’œuvres moins ré centes.
…………………………………………………

Entrée en SECONDE

[2016-2017]

I. LECTURES ESTIVALES OBLIGATOIRES :

Le choix de l’édition est libre. De manière générale, il est conseillé de préférer les éditions
parascolaires qui proposent des notes de bas de page, une présentation ou un dossier. Certains textes,
libres de droits, sont en ligne.

-

II.

THEATRE
-

Zola :Thérèse Raquin,

Wajdi Mouawad : Incendies

LECTURES ESTIVALES FACULTATIVES :

Moliè re : L’école des femmes (mariage arrangé vs mariage d’amour).

-

Marivaux : Le jeu de l'amour et du hasard. Les acteurs de bonne foi.

-

Une ou plusieurs piè ces de Shakespeare : Roméo et Juliette, Othello, Macbeth,
Beaucoup de bruit pour rien, etc.

-

-

Yasmina Ré za : Art. Le dieu du carnage.

Wajdi Mouawad : Incendies.

ROMAN
-

Emmanuel CARRERE : La classe de neige. L’Adversaire. D’autres vies que la mienne.

-

Guy de MAUPASSANT : Pierre et Jean (la rivalité entre deux frè res ennemis)

-

Amé lie NOTHOMB : Stupeur et tremblements (Amé lie et son expé rience de l’entreprise
japonaise !)

-

Victor HUGO : L’Homme qui rit.

Emile ZOLA : Thérèse Raquin. [une histoire d’amour et de meurtre]
Philippe Claudel : Le rapport de Brodeck. Les âmes grises.
Dai Sijie : Balzac et la petite tailleuse chinoise.
Camus : L'Etranger

POESIE
-

Hugo : Les Contemplations.
Verlaine : Poésies.

CINEMA /ADAPTATIONS LITTERAIRES :
-

Les nouvelles de Maupassant pour France 2 : « Aux champs », « Le petit fût »…

ENTRÉE EN 1ère
S, ES ou L

[2016-2017]

I. LECTURES ESTIVALES OBLIGATOIRES :

Ces lectures feront l’objet d’une activité ou d’une évaluation en début d’année
scolaire.

Le choix de l’édition est libre (sauf pour l’anthologie poétique). De manière générale, il
est conseillé de préférer les éditions parascolaires qui proposent des notes de bas de page, une
présentation ou un dossier. Certains textes, libres de droits, sont en ligne.
Roman (un roman au choix. Mais vous pouvez bien entendu lire les deux) :
-

Françoise SAGAN, Bonjour Tristesse
Patrick Modiano, De si braves garçons

Poé sie : une anthologie :
-

90 poèmes classiques et contemporains, Magnard, Classiques et contemporains, 2006

Conte philosophique :
-

VOLTAIRE, Candide.

Thé âtre :
-

MARIVAUX : Les fausses confidences
Visionnez ou allez voir deux mises en scè ne de votre choix, des piè ces de votre choix.
[obligatoire aussi]

III) LECTURES FACULTATIVES, conseillées en vue de la préparation à l’examen (écrit
et oral du baccalauréat de français)
THEAÂ TRE :
-

MARIVAUX, La colonie. L’île des esclaves. Les fausses confidences
Victor HUGO, Hernani, Ruy Blas
E. ROSTAND, Cyrano de Bergerac
BECKETT, En attendant Godot
IONESCO, Le Roi se meurt

REÉ CIT :
-

STENDHAL, Le Rouge et le Noir. La chartreuse de Parme.
Gustave FLAUBERT, L’Education sentimentale. Madame Bovary
Italo CALVINO, Le baron perché.
F. MAURIAC, Thérèse Desqueyroux.
P. LEVI, Si c’est un homme

-

Albert CAMUS, La Peste. L’étranger

POEÉ SIE, un recueil ou des poè mes é pars :
-

HUGO, La Légende des Siècles
BAUDELAIRE, Les Fleurs du Mal
VERLAINE, Poèmes saturniens. Fêtes galantes.
APOLLINAIRE, Alcools
Francis PONGE : Le parti pris des choses.
Louis ARAGON : Les Yeux d’Elsa

ENTREE EN 1ère L.
Voir lectures du programme commun S/ES ci-dessus.
LECTURE ESTIVALE OBLIGATOIRE :
-

Matthias Enard : Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants.
………………………………………………………………………………………………
ENTREE EN CLASSE DE SECONDE, PREMIERE ET TERMINALE

Voici une liste de lectures estivales, plaisantes et faciles pour les vacances, à la plage
ou ailleurs. Pour tous les élèves du lycée.

-

Sylvie GERMAIN, Magnus, Le Livre des nuits
Philippe CLAUDEL, Les âmes grises. Le rapport de Brodeck.
E. E. SCHMITT, La Nuit de Valognes.
M. de KERANGAL, Corniche Kennedy.
Olivier BLEYS, Pastel
Alice FERNEY, Grâce et Dénuement
Nancy HUSTON, Lignes de Failles.
Dai SIJIE, Balzac et la petite Tailleuse chinoise
GUENASSIA, Le cercle des incorrigibles optimistes.
J. P. DUBOIS, Une vie française
L. GAUDEÉ , La Mort du Roi Tsongor, Le soleil des Scorta, La porte des Enfers
J. C. IZZO, Chourmo, Total Kheops, Solea

-

F. VARGAS, Pars vite et reviens tard…
D. DAENINCKX, Meurtres pour mémoire.
Carole MARTINEZ, Cœur Cousu, Le domaine des murmures
Colum Mc CANN, Les saisons de la nuit, Zoli.
MURAKAMI, Au sud de la frontière, à l’ouest du soleil, Kafka sur le rivage…
CARLOS RUIZ ZAFON, L’ombre du Vent
Patrick MODIANO, Pedigree. La place de l’étoile
Françoise SAGAN, Les faux-fuyants. Bonjour Tristesse. Un certain sourire
Vikram SETH : Golden Gate

CONSEILS CULTURELS (théâtre, cinéma, exposition, radio)
Pour tous les élèves (et plus particulièrement ceux de la troisième à la terminale)
Profitez de l’été pour lire mais surtout VOIR du théâtre.
- Le festival d’Avignon a lieu en juillet : http://www.festival-avignon.com/fr/

- Pour celles et ceux qui iraient à Londres, courez au Globe theatre, voir une piè ce de
Shakespeare en V.O. : http://www.shakespearesglobe.com/theatre/whats-on/globetheatre.
-

-

-

Pour les vacanciers parisiens, allez voir une piè ce à la Comé die - Française :
http://www.comedie-francaise.fr/. Se joueront en alternance du dé but juin à la fin
juillet : Lucrèce Borgia de Victor Hugo, La maison de Bernarda Alba de Federico Garcia
Lorca et La tragédie d’Hamlet de Shakespeare.
Au thé âtre de l’Odé on (http://www.theatre-odeon.eu/fr) se jouent jusqu’à la fin juin
Les fausses confidences de Marivaux avec Isabelle Huppert et Louis Garrel.
Les piè ces d’Eugè ne Ionesco sont joué es en permanence au thé âtre de la Huchette à
Paris.
Au thé âtre du Lucernaire (à Paris), Les précieuses ridicules de Moliè re

Au théâ tre des Bouffes du Nord (à Paris) du 26 juin au 26 juillet : Le bourgeois
gentilhomme de Moliè re mis en scè ne par Denis Podalydè s.

- Dans les Vosges, à Bussang, le thé âtre du Peuple propose deux piè ces chaque é té , au cœur
de la forê t.
-

En Oregon, la ville d'Ashland propose un festival Shakespeare [et autres] pendant 6
mois de l'anné e, avec une ré plique du thé â tre du Globe. http://www.osfashland.org/

-

Pour ceux qui passeraient le mois d’aoû t à Houston, allez voir deux piè ces de
Shakespeare au Miller Outdoor Theatre (cette anné e : Macbeth et Le marchand de
Venise).

ECOUTER DE LA LITTERATURE A LA RADIO

EÉ coutez (en podcast) l’é mission de Guillaume Galienne sur France Inter, « Ça ne peut pas faire
de mal » : http://www.franceinter.fr/emission-ca-peut-pas-faire-de-mal.
-

Entre autres : Les Fleurs du Mal de Baudelaire, L’écume des jours de Boris Vian, la
trilogie de Beaumarchais

Ecoutez en podcast l’é mission sur France
http://www.franceculture.fr/podcast/4897190
-

Culture :

Fictions/

Le

Feuilleton :

Entre autres : Le Rouge et le Noir de Stendhal, Pars vite et reviens tard…. de Fred
Vargas

ALLER AU CINEMA

Des tré sors pour ciné philes et les ré trospectives autour d’un ré alisateur ou d’un acteur dans
les salles de ciné ma d’art et d’essai.
A Paris, allez dé couvrir : Le Champo : http://www.lechampo.com/ , le nouveau Latina :
http://www.lenouveaulatina.com/, La Clef : http://www.cinemalaclef.fr/
A New York, allez trouver la fraîcheur dans quelques belles salles de cinéma : le BAM (à
Brooklyn), Angelika, Film Forum, Lincoln Plaza. Belle programmation de film aussi au
MOMA (votre ticket pour le musée vous donne le droit de voir un film gratuitement!
Profitez-en)

ADMIRER UNE EXPOSITION
A Paris, cet été : Gaumont au 104, Velasquez et Jean-Paul Gautier au Grand Palais, Bonnard au
Musée d’Orsay, le hip-hop du Bronx aux rues arabes à l’IMA (avec le leader d’IAM comme
directeur artistique), etc.

