
 

Lectures Estivales 

Liste De Lectures Pour L’Entrée en 3ÈME  

 

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. 

Formes du récit au XXème et XXIème siècles 

Récits et romans graphiques autobiographiques 

Albert Cohen, Le livre de ma mère 

Hervé Bazin, Vipère au poing 

Driss Chraibi : La civilisation, ma mère 

Camara Laye : L’enfant noir. 

Alain Mabanckou : Demain j’aurai vingt ans. Lumières de Pointe-Noire. 

Nathalie Sarraute, Enfance (pour les bons lecteurs)  

Philippe Arnaud : La proie.  

Romans graphiques : 

Marjane Satrapi : Persépolis 

Riad Sattouf : L’arabe du futur. 

Jiro Taniguchi : Quartier lointain 

Zeina Abirached : Le piano oriental. Je me souviens. 

 

Romans et nouvelles des XXème et XXIème siècles porteurs d’un regard sur l’histoire et 

le monde contemporains 

Sur la première guerre mondiale : 

LECTURES ESTIVALES OBLIGATOIRES : Ces deux livres sont obligatoires, devront être 

lus pendant l’été, ils feront l’objet d’une activité ou d’une évaluation en début d’année. 

Delphine de Vigan : No et moi. 

Pierre Boulle: La planète des singes 

 

 



Philippe Nessmann : La fée de Verdun 

Laurent Gaudé : Cris. 

Daeninckx : Le Der des Ders. 

Pierre Lemaitre: Au revoir là-haut 

Philippe Claudel : Les âmes grises. 

Bandes dessinées : 

Tardi : C’était la guerre des tranchées 

Sur l’entre-deux guerre : 

Daeninckx : Cannibale. Galadio.  

Sur la deuxième guerre mondiale : 

Sylvie Germain, Magnus 

Philippe Claudel : Le rapport de Brodeck.  

Tierno Monenembo : Le terroriste noir 

Kressmann Taylor : Inconnu à cette adresse. 

Sur la décolonisation : 

Didier Daeninckx : Meurtres pour mémoire.  

 Autres romans : en Anglais : 

Kamila Shamsie : Home Fire 

La poésie dans le monde et dans le siècle 

Prévert : Paroles 

Louis ARAGON : Les Yeux d’Elsa 

Théâtre : tragédie, comédie et satire : 

Beckett : Fin de partie. En attendant Godot. 

Ionesco : Le roi se meurt. 

Sartre : Huis-clos. 

Anouilh : Antigone 

Larry Tremblay : L’orangeraie. 

Sorj Chalandon : Le quatrième mur. [récit sur le théâtre] 

Carole Fréchette : La Pose [dans Serial Killer et autres pièces courtes] 

Jean-Michel Ribes : Théâtre sans animaux. Dialogues, trilogues. 



Tardieu : La comédie du langage. La comédie de la comédie.  

 

CONSEILS CULTURELS  

Pour tous les élèves (et plus particulièrement ceux de la troisième à la terminale) 

PODCASTS CULTURELS : 

Sur France culture :  

Atelier de création radiophonique 

L’atelier fiction 

Denis Podalydès lit 

Ecrivains dans la guerre 

Fictions 

Le Gai Savoir (Littérature et philosophie) 

La Grande table (magazine culturel) 

Les cours du collège de France 

Bac français : écoutez, révisez ! (Trois des quatre œuvres au programme cette année, 

Les Contemplations, La Princesse de Clèves et Les Essais de Montaigne, y seront 

encore au bac de français 2021) 

Sur France Inter : 

La semaine culturelle 

Ça peut pas faire de mal (lectures d’œuvres par Guillaume Gallienne, de la Comédie-

Française)  

Sur les épaules de Darwin (culture, anthropologie, science, littérature et poésie…) 

Boomerang (actualité culturelle) 

Sur NPR : Fresh Air 

Le podcast de la Comédie-Française : lectures, explications de textes, pièces en ligne…  

 

SE CULTIVER EN LIGNE 

Visitez des musées depuis votre domicile : 

https://www.musee-orsay.fr/ 

https://www.louvre.fr/ 

https://www.musee-orangerie.fr/ 

https://www.musee-orsay.fr/
https://www.louvre.fr/
https://www.musee-orangerie.fr/


http://museevieromantique.paris.fr/fr/les-collections 

http://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/ 

https://fondation-monet.com/ 

http://www.musee-rodin.fr/ 

https://www.tate.org.uk/ 

https://www.metmuseum.org/ 

https://www.mfah.org/  (Musée des Beaux-Arts de Houston)   

https://www.menil.org/  (La galerie Menil de Houston) 
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