Rentrée 2016

LECTURES DE VACANCES

EN FRANÇAIS

Les lectures de vacances sont obligatoires et donneront lieu à la rentrée à des fiches méthodiques de
lecture et/ou à un contrôle dont les modalités seront précisées par les professeurs.
Les éditions épuisées seront remplacées au soin des élèves par des éditions disponibles.

Pour l’entrée en Sixième :
-

J.-Ph. Arrou-Vignod, L'omelette au sucre, Folio poche, Gallimard jeunesse.
La fiche de lecture jointe à cette liste est à remplir pour la rentrée.

Pour l’entrée en Troisième :
-

Daniel Keyes, Des fleurs pour Algernon, coll. J’ai lu SF, éd. J’ai lu. (Attention ne lire que le roman,
jusqu’à la page 300)

-

Albert Cohen, Le Livre de ma mère, coll. Folio, Gallimard.

-

Jirò Tanigushi, Le Journal de mon père, coll. Ecritures, Casterman.

-

Yasmina Reza, Art, coll. Classiques et contemporains, Magnard.

Pour l’entrée en Seconde :
-

Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, en version intégrale, édition au choix (édition
conseillée : Les Classiques de Poche, Le Livre de poche).

-

William Shakespeare, La Nuit des rois, traduction de P. Leyris, coll. GF, Flammarion.

-

Richard Matheson, Enfer sur mesure et autres nouvelles, coll. Etonnants classiques, GF
Flammarion.
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Pour l’entrée en Première :
-

William Shakespeare, La Tempête, Le Livre de poche théâtre n°31267.

-

Trois contes philosophiques : Voltaire, Histoire des voyages de Scarmentado ; Saint-Lambert,
Ziméo ; Diderot, Mme de La Carlière, coll. Etonnants classiques n°311, GF-Flammarion.

-

Prévost, La Jeunesse du commandeur, GF-Flammarion n°1196.

-

Louis Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, coll. Folio n°28, Gallimard.

EN PHILOSOPHIE
Pour l’entrée en Terminale :
1. Lectures obligatoires :
1.1. Un petit manuel d’initiation à la philosophie, clair et complet, utile pour l’année prochaine :
Comte-Sponville, André, Présentations de la philosophie, éd. Le Livre de poche.
1.2. Une excellente histoire de la philosophie, prenant comme fil conducteur le sentiment qui est à l’origine des
questions étranges que se posent les philosophes :
Hersche, Jeanne, L’étonnement philosophique, Une histoire de la philosophie, éd. Gallimard, coll. Folio essais.

2. Lectures facultatives, pour ceux qui en ont le goût, le temps, l’énergie :
2.1. Une introduction plus approfondie à quelques problèmes classiques de la philosophie (le doute ; la nature
de l’esprit, le libre-arbitre, l’identité personnelle, Dieu…) par un professeur de philosophe ayant enseigné à
Oxford et Cambridge :
Blackburn, Simon, Penser, une irrésistible introduction à la philosophie, éd. Flammarion, coll. Champs.
2.2. Une approche moderne des problèmes contemporains de philosophie morale, à partir d’un ensemble
d’expériences de pensée, par un chercheur français en philosophie au CNRS :
Ogien, Ruwen, L’influence de l’odeur des croissants chauds sur la bonté humaine, et autres questions de
philosophie morale expérimentale, éd. Le livre de Poche.
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