LECTURES D’ETE OBLIGATOIRES POUR LES PREMIERES LITTERAIRES
(En plus des deux livres au choix dans la liste.)
Nous commencerons l’année par l’objet d’étude sur les réécritures. Nous ferons une séquence sur le mythe de
Don Juan. Il est donc impératif que vous ayez de la matière pour commencer efficacement l’année. Il est
nécessaire de lire une première fois ces œuvres ainsi que leurs dossiers d'accompagnement durant l'été afin de
bâtir des fiches de lecture solides (personnages, intrigue, cadre, structure, thème, passages et citations qui vous
ont marqués, etc.)

Don Juan de Molière, Hachette, Bibliolycée, 3.50 €
Les Âmes du Purgatoire de Mérimée, suivi de Le plus bel amour de Don Juan, deux réécritures de Don Juan, de
Barbey d’Aurevilly, folioplus classiques 5.50 €
La Nuit de Valognes d’E-E Schmitt, Magnard, Classiques et contemporains 5.20 €
Facultatif : Ornifle ou le courant d’air de Jean Anouilh, Folio, 6.60 €.
Si vous en avez la possibilité,
- Ecoutez le Don Giovanni de Mozart (lisez ou suivez le livret de
Da Ponte pour comprendre les paroles).
- Regardez le film Don Giovanni de Losey
LECTURES D’ETE OBLIGATOIRES POUR LES PREMIERES LITTERAIRES
(En plus des deux livres au choix dans la liste.)
Nous commencerons l’année par l’objet d’étude sur les réécritures. Nous ferons une séquence sur le mythe de
Don Juan. Il est donc impératif que vous ayez de la matière pour commencer efficacement l’année. Il est
nécessaire de lire une première fois ces œuvres ainsi que leurs dossiers d'accompagnement durant l'été afin de
bâtir des fiches de lecture solides (personnages, intrigue, cadre, structure, thème, passages et citations qui vous
ont marqués, etc.)

Don Juan de Molière, Hachette, Bibliolycée, 3.50 €
Les Âmes du Purgatoire de Mérimée, suivi de Le plus bel amour de Don Juan, deux réécritures de Don Juan, de
Barbey d’Aurevilly, folioplus classiques 5.50 €
La Nuit de Valognes d’E-E Schmitt, Magnard, Classiques et contemporains 5.20 €
Facultatif : Ornifle ou le courant d’air de Jean Anouilh, Folio, 6.60 €.
Si vous en avez la possibilité,
- Ecoutez le Don Giovanni de Mozart (lisez ou suivez le livret de
Da Ponte pour comprendre les paroles).
- Regardez le film Don Giovanni de Losey.

LECTURES D'ETE TERMINALE L 2018-2019

Ces deux œuvres figurent au programme officiel de l'épreuve de littérature en terminale L.
Il est nécessaire de lire une première fois ces oeuvres ainsi que leurs dossiers d'accompagnement durant l'été
afin de bâtir des fiches de lecture solides (personnages, intrigue, cadre, structure, thème, passages et citations
qui vous ont marqués, etc.)
Le choix de l'édition est important afin que les références soient les mêmes pour tous.
 La Princesse de Montpensier de Madame de Lafayette, édition Garnier Flammarion avec un dossier sur
le film de Bertrand Tavernier. 4.90 €
 Il est attendu que les élèves de TL aient également lu La Princesse de Clèves de Mme de Lafayette dans
l'édition Folio établie par B. Pingaud.
 Hernani de V. Hugo, édition Garnier Flammarion, bac 2019. 2.90 €
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