
Lectures d’été obligatoires pour la rentrée 2017-2018 

Entrée en :  Lectures obligatoires 

6ème   Zeus à la conquête de l'Olympe, Histoires noires de la mythologie, 

Nathan. 

 Jean-Claude Mourlevat, La Rivière à l'envers, tome 1, Pocket Jeunesse  

5ème  Timothée de Fombelle : Tobie Lolness, tome I 

 Michel Tournier, Vendredi ou la vie sauvage, Folio junior 

4ème  Victor Hugo, Les Misérables, classiques abrégés, Ecole des loisirs, 

(édition abrégée) 

 Maupassant, Contes du jour et de la nuit édition Folio classique. 

3ème  Romain Gary, La Promesse de l’aube 

 Hervé Bazin, Vipère au poing 

2de  Voltaire, Candide  

 Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie 

 Maupassant, Bel Ami 

 Zola, La Bête humaine 

Film : Ridicule de P. Leconte 

1ère  Marivaux : La Double inconstance 

 Voltaire : L’Ingénu, édition Garnier Flammarion n°1408 

 Balzac, Le Père Goriot 

 Camus, L’Etranger 

 Gael  Faye, Petit pays (ce roman est actuellement édité chez Grasset, 

mais une édition de poche, moins chère, paraîtra fin août) 

Film : Elephant man de David Lynch 

 

et pour les L, en plus : 

 Stendhal, la Chartreuse de Parme 

 Madame de Lafayette, la Princesse de Clèves  

un film : La Belle Personne de Christophe Honoré 

(réécriture de La Princesse de Clèves) 

Tale L Œuvres au programme 

 André Gide, Les Faux-Monnayeurs, Gallimard, Folio N° 879. 

 André Gide, Journal des Faux-Monnayeurs, L’Imaginaire, Gallimard 

 Madame de La Fayette, La Princesse de Montpensier, édition GF,  et 

La Princesse de Clèves  

 Film : La Princesse de Montpensier de Bertrand Tavernier 

 

 

NB : Il importe de bien se procurer l’édition conseillée, notamment lorsqu’il s’agit de 

l’édition abrégée, et aussi pour les terminales. 

Il est conseillé aux élèves en difficulté de se procurer un cahier de vacances correspondant à 

son niveau (comme « Passeport pour.. » chez Hachette) pour y faire des exercices. 

Il est conseillé également de faire pour chaque livre une petite fiche de lecture (modèle joint) 

pour que les élèves gardent trace de leurs lectures ; le contrôle peut avoir lieu plus tard dans 

l’année. 

 

 
 

Mme Villanueva pour l’équipe des enseignants de lettres, Collège et Lycée international, juin 2017. 


