
Lecture d’été – 6D 

 

Molière, Le médecin malgré lui 
 

Lecture d’été – 5D 

Molière, Le bourgeois gentilhomme 
 

Lectures d’été – 4D 

Corneille, Le Cid 

Marivaux, L’île des esclaves 
 

Lectures d’été – 1AF 

 

Cette liste complète la liste de fiches de lectures données en 1ère. Les titres donnés sont ceux n’ayant pas été traités 

par les élèves en 1ère ainsi que quelques nouveaux titres. Pendant, l’été, lire parmi les thèmes du baccalauréat un 

ouvrage parmi ceux indiqués en gras et préparer pour la rentrée une fiche de lecture écrite de cet ouvrage au choix. 

Bien entendu, les élèves sont libres de lire davantage d’ouvrages, ce qui ne fera qu’enrichir leurs recueils de 

référence pour les épreuves du baccalauréat ;-)Le cas échéant, merci d’indiquer en marge de la fiche de lecture les 

titres supplémentaires lus. 

 

1-Le voyage 

L’usage du monde, Nicolas Bouvier 

Les cités d’émeraude, Syrano 

Petit traité sur l’immensité du monde, Sylvain Tesson 

Théorie du voyage : poétique de la géographie, Michel Onfray 

Le voyage était presque parfait : essai sur les voyages ratés, Jean-Didier Urbain 

Cinq semaines en ballon, Jules Verne 

Voyage à motocyclette : latinoamericana, Ernesto Che Guevara 

La Goutte d’or, Michel Tournier 

  

2-Les rapports de pouvoirs 

Ubu Roi, Alfred Jarry 

1984, Gorges Orwell 

La ferme des animaux, Georges Orwell 

Le pouvoir des médias, Grégory Derville 

De la domination – Essai sur les falsifications du pouvoir, Thierry Lodé, Tony Ferri 

Douze ans d’esclavage, Solomon Northup 

Le journal d’une femme de chambre, Octave Mirbeau 

«Femme, réveille-toi !»: Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne et autres écrits, Olympe de Gouges 

Le Rouge et le Noir, Stendhal 

Le Colonel Chabert, Honoré de Balzac 

  

3- Le sport : miroir de notre société ? 

Socrate en crampons, Mathias Roux 



La Tranchée d'Arenberg et autres voluptés sportives, Philippe Delerm 

S’accomplir ou se dépasser. Essai sur le sport contemporain, Isabelle Queval 

Halte aux Jeux, Albert Jacquard 

La petite amie imaginaire, John Irving 

Ce que nous dit la vitesse, Jean-Philippe Domecq 

Le sport en prison, Laurent Gras 

Le sport en entreprise : enjeux de sociétés, Julien Pierre 

 


