Chers parents, chers élèves,
Voici la liste des ouvrages qui devront être lus pour la rentrée prochaine. Ils donneront lieu à une évaluation
début septembre, sauf en HLP terminale où le journal remplace l’évaluation. En vous souhaitant un agréable été et
surtout, de belles lectures.
L’équipe de lettres

Livres à lire – 2ndes
- Mort sur le Nil, d’Agatha Christie
- Le Dieu du Carnage, de Yasmina Réza
- Pierre et Jean, de Guy de Maupassant
Attention : Ne regardez pas les films, ils pourraient vous induire en erreur.
Il faudra avoir acheté pour la rentrée 1000 mots pour réussir de Claude Lebrun, chez Belin, (celui pour lycée examens
et concours, avec une couverture blanche et jaune, pas celui destiné seulement au lycée).

Livres à lire – 1ères
- Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand
-Le portrait de Dorian Gray, d’Oscar Wilde.
-Eldorado, de Laurent Gaudé
Il faudra avoir acheté Le Malade Imaginaire de Molière (la lecture pourra être faite cet été ou à la rentrée).

Livres à lire – 1ères spé HLP
- Jean-Claude Carrière, La controverse de Valladolid
- Regarder le documentaire « A voix haute » de Freitas (disponible sur Netflix ou sur d’autres plateformes à la
location)

Livre à lire – HLP Terminale
Pour les lettres :
- Lettres à un jeune poète, Rilke
- Une Amour de Swann de Marcel Proust (sachant que ce texte peut se trouver seul mais est en réalité la deuxième
partie de l’œuvre Du Côté de chez Swann, début de La Recherche du temps perdu, ceux qui veulent lire le texte entier,
magnifique, y sont encouragés, mais c’est très long. Je travaillerai avec l’édition folio classique de Du Côté de chez
Swann).
Pour la philosophie :
- Ethique et infini de Lévinas
- Un livre au choix entre Proust et les signes de Deleuze, et La Pensée et le mouvement de Bergson (deux articles du
livre seulement « La perception du changement » et « Introduction à la métaphysique »)
> Tenir un journal de lecture, avec une présentation de chaque livre et un retour régulier de vos lectures
(modèle du journal intime mais pour la lecture), à rendre à l’issue des vacances.

