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RENTRÉE 2022 - 2023 

 
CLASSES DE SECONDE 

 

• Lectures estivales pour les classes de Seconde 
 
Les professeurs de français et les professeurs documentalistes vous proposent de lire cet 
été 3 ouvrages parmi les titres suivants (vous choisirez un ouvrage par liste). Un 
travail vous sera demandé dès septembre sur ces lectures. 
 
Liste 1 : Les romans classiques 
Une vie, Maupassant 
Au bonheur des dames, Zola 
Crime et châtiment, Dostoievski 
César Birotteau, Balzac 
Orgueil et préjugés, Jane Austen 
Le baron perché, Calvino 
 
Liste 2 : Les romans contemporains 
Petit pays, Gaël Faye, 
L'éveil (stade 1), Jean-Baptiste de Panaffieu 
Réparer les vivants, Maylis de Kérangal 
Police, Hugo Boris 
Chanson douce, Leila Slimani 
L'enfant de Noé, Shmitt 
Après le tremblement de terre (nouvelles japonaises traduites) Murakami Haruki 
Demain, une oasis, Ayerdhal 
Zone 2, Marie Aulne 
Ma meilleure amie s’est fait embrigader, Dounia Bouzar 
Solitudes mineures, Lucie Desbordes (éditions Anne Carrière) 
 
Liste 3 : Les bandes dessinées 
La légèreté, Meurisse 
Un printemps à Tchernobyl, Lepage 
Moderne Olympia, Meurisse 
Persepolis, Satrapi 
L'étranger, Fernandez 
Joanne Lebster : le début d'un nouveau monde, Chinal-Bertrand-Avril 
Nous ne serons jamais des héros, Jouvray-Salsedo 
Radium girls, de Cy (éditions Glénat) 
 

• Fournitures pour les classe de Seconde  
 

 Mathématiques : Calculatrice : Texas instrument TI-83 premium CE ed python 

 Module halte-spi : 1 cahier format A5 à spirale  
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CLASSES DE PREMIÈRE  
 

• Lectures estivales pour les classes de Première  
 
La peau de Chagrin de Balzac, édition carrés classiques Nathan (œuvre étudiée pour le 
bac.) 
Candide de Voltaire, édition au choix 
 
CARNET DE LECTEUR 
Consignes à destination des futurs élèves des Premières. 
  
Nous vous demandons de commencer au cours de l'été un carnet de lecteur qui conserve-
ra 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 intitu-
lerez 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 et sera très utile pour 
préparer l’oral du bac. 
 

• Lectures estivales pour la spécialité humanités (premières) 
 

La parole est un sport de combat de Bertrand Perrier (Livre poche). 
La vague de Todd Strasser (Livre poche). 
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CLASSES DE TERMINALE  
 

• Lectures estivales pour la spécialité humanités (terminales) 
 

Chagrin d'école de Daniel Pennac (Livre de poche). 
Cinq leçons sur la psychanalyse, Freud (GF Philo). 
 

• Liste des manuels consommables pour les Terminales STMG 
 
A 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 (2020) – Pochette 
élève des éditions Delagrave – IBSN 978-2-206-30715-2 
 

 Spécialité finance  

Cahier de l’élève : En situation Gestion et Finance Terminale STMG (2020) – Cahier 

de l’élève chez Hachette Technique (code EAN : 9782017100485 / Code Hachette : 

3083504). 

 

 

 

 

Bonnes lectures à toutes et à tous, bonnes 
vacances ! 

 


