
 

 

 

 

Seilh, le 12 juillet 2021 

 

Objet : Modalités de rentrée 

 

 

Chers parents, chers élèves, 

 

Vous trouverez dans ce courrier plusieurs informations de la part des futurs professeurs des 

classes de 1ère. 

 

Les professeurs de français : 

« Comme vous le savez tous, l’année de 1ère est une année intense puisqu’elle implique le 

passage des premières épreuves du baccalauréat. Dorénavant, le programme de français est 

limitatif (imposé par les textes officiels du ministère) et le nombre de textes à étudier pour l’écrit 

et à présenter à l’oral du baccalauréat est très important. 

Afin de préparer au mieux les élèves, les professeurs de français de 1ère souhaitent donc vous 

communiquer une liste de lectures pour l’été. La lecture doit être accompagnée d’une prise de 

notes dans un carnet du lecteur qui prendra la forme qui vous paraîtra la plus appropriée : 

cahier ou support numérique. Ces notes doivent être assez précises pour être réutilisées le jour 

des épreuves de baccalauréat en juin 2022. Elles peuvent contenir les informations suivantes : 

♦ Résumé de l’intrigue 

♦ Avis argumenté sur l’œuvre 

♦ Recherches autour du contexte historique et littéraire. 

♦ Collecte de citations pertinentes qui éclairent l’œuvre (en vue de la dissertation). 

On ne peut que conseiller aux élèves de lire les appareils didactiques des œuvres (préface, 

dossier de réflexion, etc.) 

 

Liste de lectures d’été conseillées :  

 

Le roman La littérature 

d’idées 

La poésie Le théâtre 

♦Flaubert, L’Éducation 

sentimentale 

♦Balzac, La Peau de 

Chagrin, Eugénie 

Grandet, La Cousine 

Bette … 

♦ Foenkinos, Charlotte 

♦ Camus, L’Étranger 

 

♦ Voltaire, 

Candide, Zadig 

♦ Montesquieu, Les 

Lettres persanes 

♦Diderot, 

Supplément au 

voyage de 

Bougainville 

♦Baudelaire, Le 

Spleen de Paris 

♦ Ponge, Le Parti 

pris des choses 

♦Prévert, Paroles 

♦Apollinaire, 

Calligrammes 

♦Racine, Britannicus 

♦ Beaumarchais, Le 

Barbier de Séville, Le 

Mariage de Figaro 

♦Marivaux, L’Ile des 

esclaves, La Colonie 

♦Michalik, Edmond, 

Le Porteur d’Histoire 

 

 

  



 
 

 

 

Liste des œuvres au programme : (attention selon le professeur que vous aurez, vous étudierez 

certaines œuvres et pas d’autres). 

 

Le roman La littérature d’idées La poésie Le théâtre1 

♦ Madame de La 

Fayette, La 

Princesse de Clèves 

♦ Stendhal, Le 

Rouge et le Noir. 

 

 

♦ La Bruyère, Les 

Caractères 

♦ Olympe de 

Gouges, Déclaration 

des droits de la 

femme et de la 

citoyenne. 

♦ Rabelais, 

Gargantua 

♦ Hugo, Les 

Contemplations 

 

♦ Baudelaire, Les 

Fleurs du Mal 

 

♦Molière, Le Malade 

imaginaire 

 ♦Lagarce, Juste la 

fin du monde 

 

 

Les éditions ne sont pas imposées mais il semble plus pertinent d’opter pour des collections à 

destination des lycéens puisqu’elles contiennent des notes qui facilitent la lecture ainsi que des 

dossiers pour se préparer au baccalauréat, ce qui aidera les élèves à compléter leur carnet du 

lecteur. Pour les élèves qui rencontrent des difficultés de lecture, certains ouvrages peuvent être 

trouvés en livres audios. » 

 

 

Le professeur de l’option section euro anglais : 

« Votre enfant est inscrit en classe de section Européenne pour la rentrée de septembre. Le 

manuel utilisé en classe afin de préparer le niveau B1 de Cambridge, sera acheté par 

l’établissement. En retour, il est demandé à chaque élève qui suit cette option de transmettre 

aux membres de la vie scolaire le jour de la rentrée, un chèque d’un montant de 32.90€ à l’ordre 

de OGEC Annonciation. » 

 

 

Autres informations générales : 

En ce qui concerne les fournitures scolaires, des précisions seront apportées par chaque 

enseignant pendant la première semaine de la rentrée.  

Toutefois, votre enfant devra prévoir certains éléments le jour de la rentrée : 

- Sa carte jeune afin de récupérer ses manuels scolaires ; 

- Son matériel adapté à la prise des cours. 

 

 

En attendant de vous accueillir en septembre, nous vous souhaitons d’agréables vacances et 

vous adressons nos salutations dévouées. 

 

 

Mme Stisi 

Adjointe de Direction 

                                                 
1 Pour les pièces de théâtre, n’hésitez pas à regarder des captations sur le site : 
https://www.cyrano.education/home 
 

https://www.cyrano.education/home

