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LECTURES ESTIVALES OBLIGATOIRES POUR LES 1ERES STMG
Posséder et avoir lu pour la rentrée
➢ La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette, édition Belin Gallimard, classico lycée
n°71
➢ au moins un roman dans cette sélection :
Dalia Farah, Impasse Verlaine
Chantal THOMAS, L'Échange des princesses
Annie ERNAUX, Une Femme
CARNET DE LECTEUR
Consignes à destination des futurs élèves des premières technologiques
Nous vous demandons de commencer au cours de l'été un carnet de lecteur qui conservera la
trace de vos lectures et que vous continuerez à compléter au cours de votre année de première.
Vous avez besoin pour cela d'un carnet ou cahier du format de votre choix que vous intitulerez
CARNET DE LECTEUR.
Pour chacun des livres lus pendant l'été, après avoir indiqué clairement le nom de l'auteur et le
titre du livre, vous pourrez :
- recopier quelques citations que vous avez trouvées frappantes ou émouvantes,
- recopier un passage qui vous a plu,
- mentionner un personnage qui a retenu votre attention,
- mentionner une autre œuvre littéraire, cinématographique ou artistique à laquelle cette lecture
vous a fait penser,
- laisser libre cours à votre créativité (dessin, photo, collages, etc.)
Vous pourrez noter aussi :
- des questions que vous vous êtes posées au cours de votre lecture
- un passage que vous n'avez pas compris (et qui pourra faire l'objet d'échanges en classe)
- votre appréciation personnelle sur cette œuvre (en listant quelques arguments pour être capable
ensuite de justifier votre point de vue).
A vous de choisir librement parmi ces suggestions : l'important est que ce carnet conserve
une trace personnelle de votre lecture.
Il sera utilisé dès les premières semaines de l'année de première.

Bonnes lectures à toutes et à tous, bonnes vacances !
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LISTE DES MANUELS CONSOMMABLES POUR LES TERMINALES STMG
à financer par les familles avec le PASS’ REGION
➢ SPÉCIALITÉ MERCATIQUE :
Management, sciences de gestion et numérique - Mercatique enseignement spécifique
Terminale STMG (2020) - Pochette élève (et non le manuel)
Editions DELAGRAVE - Auteurs : Abdelbassat Hamdaoui, Farid Abdat, Pascal Estrat, Nathalie
Maurel Arnal, Nadine Vaudry, Sébastien Irankhah
Avril 2020 - 208 pages - ISBN 978-2-206-30717-6
➢ SPÉCIALITÉ MANAGEMENT, SCIENCES DE GESTION ET NUMÉRIQUE :
Management Sciences de gestion et numérique - Terminale STMG - Edition mai 2020.
Editions Nathan Technique - Collection Pochette Réflexe - Auteurs : C. Bayle, C. Lagorce, X. Le
Ven, E. Marsot, S. Ortolan, Z. Pleis - ISBN : 9782091670485
➢ SPECIALITÉ FINANCE :
Cahier de l’élève : En situation Gestion et Finance Terminale STMG (2020) - Éditions Hachette
Éducation, cahier de l’élève. Auteur(s) : Sophie Da Costa, Michèle Duvivier, Jean Ferey, Eric
Marcel, Éric Noël. ISBN 978-2-017-10048-5

