
Liste de lectures pour la rentrée au lycée Lucie Aubrac 
 
Chers élèves,  
 

1. Pendant l’été, lisez trois livres choisis parmi la liste suivante. Vous devez 
choisir ces lectures dans au moins deux siècles différents. Vous pouvez 
acheter ces livres ou bien les emprunter ou les lire sur tablette.  
Les symboles vous indiquent le niveau de difficulté :  

¢ facile 
u moyen 
★ difficille  
 
2. Commencez un cahier de lecteur en prenant des notes sur ces trois lectures. 

Attribuez à chaque titre un nombre d'étoiles, en fonction de votre intérêt et 
rédigez une petite critique.  

Pour vous aider, voir la fiche outil « Garder une trace de ces lectures ».  
NB :  

- le cahier de lecteur sera ramassé et évalué la première semaine de la 
rentrée.  

- le travail réalisé sera la base d’un exercice les premières semaines de la 
rentrée.  

- pour les 1ères : vous pouvez aussi rendre compte dans ce cahier des lectures 
que vous avez faites en 2nde.  

 
XVIIe siècle  
La Fayette, La princesse de Montpensier u 
 
XVIIIe siècle  
Madame de Villeneuve, La Belle et la bête ¢ 
Laclos, Les Liaisons dangereuses ★ 

Voltaire, Zadig ou Candide ¢ 
 
XIXe siècle  
Balzac, La Peau de chagrin, La Duchesse de Langeais ou Le Père Goriot u 
Dumas, Les trois mousquetaires u 
Hugo, Notre Dame de Paris ou L’Homme-qui-rit ★ 
Huysmans, Là-bas ★ 
Maupassant, Pierre et Jean, ou Boule de Suif u 
Sand, Indiana ¢ 
Shelley, Frankenstein ¢ 
Zola, L'Assommoir, La Bete humaine, La Curée, Au bonheur des dames ou 

Germinal u 
 



XXe siècle  
de Beauvoir Simone, Mémoires d’une jeune fille rangée u 
Camus, La Peste u 
Christie Agatha, Le crime de l’Orient express ou un autre roman au choix ¢ 
Condé, Moi, Tituba, sorcière ¢ 
Duras Marguerite, Un barrage contre le pacifique u 
Garry Romain, La promesse de l’aube ou La vie devant soi u 
Kundera, L’insoutenable légèreté de l’être u 
Memmi Albert, La statue de sel u ou Agar ¢ 
George Orwell, La Ferme des Animaux  ou 1984 ¢ 
Levi Primo, Si c’est un homme ¢ 
Perec, W ou le souvenir d’enfance u 
Vian, L’écume des jours ¢ 
Wilde Oscar, Le portrait de Dorian Gray u 
Zweig, Marie Stuart ; Lettre d’une inconnueu ou Le Joueur d’échecs¢ 
 
XXIe siècle  
Adam Olivier, Je vais bien ne t’en fais pas ¢ 
Adimi Kaouther, Nos richesses ¢  
Bizot, Le portail ★ 
Carrère, La Moustache u 
Darrieussecq, La mer à l’envers ¢ 
Despentes Virginie, King Kong théorie u ou Vernon Subutex (tome 1) ¢ 
Ernaux, La place ou L’Evénement ¢ 
Diomé, Le ventre de l’Atlantique ¢ 
Daeninckx, Meurtres pour mémoire ¢ 
Delerm Phillipe, Quelque chose en lui de Barteby ¢ 
Faye, Petit pays ¢ 
Gaudé, La mort du roi Tsongor u 
Louis Edouard, En finir avec Eddy Bellegueule ¢ 
Manteau Valérie, Sillon ¢ 
Marinez Carole, Du domaine des murmures u 
Mukasonga, La Femme aux pieds nus u 
Nothomb Amélie, Stupeur et tremblement ou un autre roman de cette autrice ¢ 
Olmi Véronique, Bakhita u 
Rheims Nathalie, Lettre d’une amoureuse morte u 
Sebbar Leïla, La seine était rouge ¢ 
Serres Michel, Petite poucette ¢ 
de Vigan Delphine, Rien ne s’oppose à la nuit u 
Zeniter Alice, L’art de perdre u 
  



Le cahier de lecteur :  
Garder une trace de ses lectures et de ses activités culturelles 

Objectifs :  
-‐ se constituer une culture littéraire 
-‐ développer son esprit critique 
-‐ réussir l’épreuve orale du bac (entretien) 
 

I. Consolidez votre culture littéraire 
Soyez curieux et lisez le plus possible : par exemple les œuvres complètes 
correspondants aux extraits étudiés en groupement de textes.  
 

II. Gardez une trace de vos lectures 
Support libre : fiches, cahier, document word… 
Support conseillé : cahier. Consacrez une double page à chaque lecture : page de 
gauche pour les données objectives (voir le 1. ci-dessous), page de droite pour les 
données subjectives (voir le 2).  
 
1. Notez et retenez l’essentiel sous forme de prise de notes, schémas… 

-‐ Qui est l’auteur ? A quel mouvement littéraire appartient-il ? 
-‐ Titre exact de l’œuvre ? date ? Contexte d’écriture ? 
-‐ Thèmes principaux ? Liens entre ces thèmes ? 
-‐ Quels sont les personnages principaux ? Noms exacts ? Liens entre eux ? 
-‐ Quelle est l’intrigue? Les moments forts ? Les rebondissements ? Comment 

la pièce ou le roman se terminent-ils ? 
-‐ Registre(s) ?  
 

2. Exercez et développez votre esprit critique. Vous pouvez par exemple :  
-‐ noter des citations, qui vous intéressent ou vous plaisent, et commentez-les 
-‐ noter les mots clefs, le  vocabulaire inconnu, intéressant, propre à une 

époque, un style 
-‐ noter vos impressions  
-‐ dessiner ou coller des images qui évoquent pour vous des thèmes importants, 

des scènes centrales… 
 

III. Utilisez votre lecture pour argumenter 
-‐ Quel lien puis-je faire entre ma lecture et les textes étudiés en cours ? 
-‐ Quelles citations retenir ? Pourquoi ? 
-‐ Comment expliquer et justifier le titre ?  
-‐ Quelle est la portée de cette œuvre ? Pourquoi est-elle encore lue 

aujourd’hui ?  
 
 


