
Lectures conseillées à l’entrée en Première 
 
Le programme de Première s’organise comme celui de Seconde autour d’ « objets d’étude ».  
Des lectures préparatoires sont vivement conseillées. Choisissez au minimum un titre par rubrique.  
 
1) La question de l’Homme dans les genres de l’argumentation, du XVIe siècle à nos jours 
 
La Fontaine : Fables 
Voltaire : L’Ingénu, Zadig, Micromégas, Candide (illustration de la philosophie des Lumières)  
V. Hugo : Claude Gueux, Le Dernier jour d’un condamné (réflexion sur la peine de mort) 
Kafka : La Métamorphose 
G. Orwell : La Ferme des animaux (les animaux prennent le pouvoir), 1984 
A. Huxley : Le Meilleur des mondes 
Jean-Paul Sartre : Les Mains Sales (pièce de théâtre sur les problèmes de conscience liés au 
terrorisme) 
Albert Camus : Les Justes (idem) 
Vercors : Zoo ou l’assassin philanthrope (débat sur la nature humaine) 
 
2) Objet d’étude : Le théâtre, texte et représentation du XVIIe siècle à nos jours  → lire une pièce 

par siècle, en voir dès que l’occasion se présente.  

 

XVIIe siècle 
Molière : Dom Juan,Tartuffe 
Racine : Phèdre, Andromaque, Britannicus 
 
XVIIIe siècle 
Marivaux : L’Ile des esclaves 
Beaumarchais : Le Mariage de Figaro 
 
XIXe siècle 
Musset : Lorenzaccio, On ne Badine pas avec l’amour 
Hugo : Ruy Blas, Hernani 
 
XXe siècle 
Giraudoux : La Guerre de Troie n’aura pas lieu  
Anouilh :  
Beckett : En attendant Godot 
Ionesco : La Cantatrice Chauve, La Leçon ou Rhinocéros 
Genet : Les Bonnes 
 
3) Objet d’étude : Le personnage de roman, du XVIIe siècle à nos jours → lire au moins deux 

romans. 

 
XIXe siècle 
Balzac : Le colonel Chabert (le retour d’un soldat passé pour mort), Le Père Goriot (un père et ses 
deux filles dans le Paris du XIXe siècle) ou La Peau de Chagrin (pacte avec le diable)  



Flaubert : Madame Bovary (une femme aux rêves romanesques) ou L’Education sentimentale 
(roman d’apprentissage)  
Stendhal : Le Rouge et le Noir (parcours initiatique d’un jeune ambitieux au XIXe siècle) ou La 
Chartreuse de Parme (un amour inattendu) 
Maupassant : Une Vie (la vie gâchée d’une femme naïve) ou Bel Ami (l’ascension d’un ambitieux par 
les femmes)  
Zola : La Bête Humaine (crime passionnel dans le monde du rail), L’Assommoir (une famille détruite 
par l’alcool) ou Germinal (le monde difficile des mineurs au XIXe siècle) 
 
XXe siècle 
Camus : La Peste (une épidémie à Oran), L’Etranger 
Giono :  Le Hussard sur le toit (amour en temps de choléra) 
Mauriac : Thérèse Desqueyroux (une femme empoisonneuse), Le Sagouin 
Gide : Les Faux- Monnayeurs (la révolte d’un fils contre son père) 
Malraux : La Condition humaine 
 
4) Objet d’étude : Ecriture poétique et quête du sens, du XVIe siècle à nos jours 

Choisissez quelques poèmes dans divers recueils pour composer votre anthologie personnelle  
 
Ronsard : Amours de Cassandre  
Lamartine : Méditations poétiques  
Musset : Les Nuits 
Hugo : Les Contemplations, Les Châtiments  
Baudelaire : Les Fleurs du Mal 
Rimbaud : Poésies 
Verlaine : Romances sans paroles  
Apollinaire : Alcools ou Calligrammes 
Eluard : Capitale de la douleur 
Aragon : Le Fou d’Elsa  
Prévert : Paroles  
Ponge : Le parti pris des choses 
 
5) Pour les 1re L seulement  
Objet d’étude : Les réécritures du XVIIe siècle à nos jours 
 
- Renaissance et Humanisme (XVIe siècle) :  
extraits de Gargantua et de Pantagruel de Rabelais 
extraits des Essais de Montaigne  
 
- Réécritures : comparer par exemple :  
Dom Juan de Molière et La Nuit de Valognes d’E. E. Schmitt  
Les Fables de La Fontaine et celles de Jean Anouilh  
Lire Exercices de style de Queneau 


