
Que lire cet été ? 
Conseils pour les élèves entrant en seconde 

 
 
Le passage en seconde marque l’entrée dans un nouvel univers en termes de 
compétences et connaissances littéraires à acquérir. 
Le baccalauréat de français, dont les épreuves ont lieu en fin de première, se prépare 
en deux ans. 
Nous insistons donc sur la nécessité pour les élèves de lire et de se cultiver durant les 
vacances estivales. 
Il est aussi souhaitable que les élèves disposent d'un dictionnaire à la maison, de 
préférence le Petit Robert de la langue française. 
 

I) Œuvres en lien direct avec le programme 
 

Les élèves qui en ont la possibilité sont invités à lire : 
 

-  une œuvre narrative du dix-neuvième siècle parmi les suivantes : 
 
 Honoré de Balzac, Le Colonel Chabert 
 Guy de Maupassant, Boule de Suif 
 Emile Zola, Au Bonheur des dames 
 

- et une pièce de théâtre parmi les suivantes : 
 

 Corneille, Le Cid 
 Molière, Les Précieuses ridicules ou Les Femmes savantes 

 
Il est conseillé de lire ces œuvres dans une édition scolaire pourvue de notes de 
vocabulaire et d’un appareil critique. 
 

II) Œuvres diverses 
 
Les élèves sont invités à lire, en outre, au moins une œuvre parmi les 
suivantes : 
 

- récits, nouvelles et romans français et étrangers du dix-neuvième siècle à nos 
jours : 
 

 Fiodor Dostoïevski, Le Joueur (histoire d’un homme pris d’une passion 
dévorante pour la roulette) 

 Franz Kafka, La Métamorphose (un jeune homme se réveille un matin 
métamorphosé en cafard) 

 Jean-Marie-Gustave Le Clézio, L’Africain (souvenirs d’enfance au 
Nigéria)  



 Patrick Modiano, Dora Bruder (roman prenant la forme d’une enquête 
sur une jeune Parisienne durant l’Occupation) 

 George Orwell, 1984 (en particulier pour ceux qui ont aimé La Ferme 
des animaux) 

 Alexandre Soljenitsyne, Une Journée d’Ivan Denissovitch (une journée 
dans la vie d’un homme détenu dans un camp du Goulag) 

 Une nouvelle de Stefan Zweig (en particulier pour ceux qui ont aimé Le 
Joueur d’échecs) : par exemple, Vingt-quatre heures de la vie d’une 
femme ou Lettre d’une inconnue 

 
- théâtre : 

 
 Jean Anouilh, Le Voyageur sans bagage ; Jean Giraudoux, La Guerre de Troie 
n’aura pas lieu ; Alfred Jarry, Ubu Roi ; Alfred de Musset, On ne badine pas 
avec l’amour ; une pièce de Shakespeare, en particulier Roméo et Juliette, 
Othello ou Jules César. 
 

- poésie :  
 
recueils (éditions scolaires de préférence) de Victor Hugo, Paul Verlaine, 
Guillaume Apollinaire, Louis Aragon ; ou une anthologie, par exemple 
L’Anthologie de la poésie française de Georges Pompidou. 

 
 


