Entrée en classe de SECONDE
LECTURES obligatoires pour le DST de Français du mercredi 05 septembre 2012
Afin de se préparer à la rentrée prochaine, quelques lectures sont demandées aux élèves durant l’été. Le premier DST de
l’année du mercredi 05 septembre 2012 portera sur un des ouvrages ci-dessous. Vous trouverez également ci-joint un
guide facilitant la réalisation de fiches de lectures.

FRANÇAIS :
Tartuffe, de Molière (XVIIème siècle, théâtre)
Trois contes, de Flaubert (XIXème siècle, récits brefs)
La métamorphose, de Kafka (XXème siècle, roman)
Exercices de style, de Queneau (XXème siècle)
1984, de George Orwell ( XXème siècle, roman)

GREC (option) :
Il est conseillé de lire Lysistrata, d'Aristophane, dans la traduction de Debidour (publiée chez folio, traduction
plus vivante que d'autres) afin d'avoir une approche du féminisme dans l'Antiquité.

FOURNITURES
Français :

Un classeur (souple ou cartonné) grand format avec pochettes transparentes

Histoire-Géographie :

Un grand cahier ou un classeur grand format

Anglais :

Grammaire raisonnée de l’anglais au lycée – niveau avancé B2 à C1, Sylvie Persec –
Nouvelle Edition OPHRYS – ISBN 978-2708 0092 02
Pour la lecture cursive, une commande groupée d’un livre sera effectuée à la rentrée

Allemand :

Un cahier grand format 24 x 32 (96 pages)
Cahier d’exercices Team Deutsch Lycée – Allemand 2de, Editions Maison des Langues ISBN 978-2-35685-058-4

Espagnol :

Un cahier grand format 24 x 32 (96 pages)
Pour revoir les bases : cahier d’exercices La Chouette – 3ème, Editions Hatier

Latin - Grec :

Un classeur grand format (souple ou cartonné) avec pochettes transparentes.

Italien :

Un cahier grand format 24 x 32, grands carreaux (96 pages)

S.E.S. :

Un cahier grand format 24 x 32 (96 pages)

Mathématiques :

Deux cahiers grands formats 24 x 32 petits carreaux (96 pages) à renouveler
Un classeur grand format (petite épaisseur) avec pochettes transparentes
Copies doubles petits carreaux pour interrogations et devoirs
Matériel de géométrie (double décimètre, compas simple, équerre et rapporteur)
Calculatrice graphique modèle TI 83+ fr ; les calculatrices « collège » ne sont pas autorisées au lycée

Physique-Chimie :

Un classeur souple grand format avec intercalaires et pochettes transparentes
Blouse en coton pour le laboratoire

SVT :

Un classeur souple grand format avec intercalaires et pochettes transparentes

Entrée en classe de PREMIERE
LECTURES obligatoires pour le DST de Français du mercredi 05 septembre 2012
Afin de se préparer à la rentrée prochaine, quelques lectures sont demandées aux élèves durant l’été. Le premier DST de
l’année du mercredi 05 septembre 2012 portera sur les ouvrages ci-dessous. Vous trouverez également ci-joint un guide
facilitant la réalisation de fiches de lectures.

PREMIERE S :
Denis Guedj, Le théorème du perroquet (sera évalué de manière conjointe en Français et en Mathématiques)
Albert Camus, Caligula
Albert Camus, L'Etranger (Caligula et L'Etranger seront évalués par un travail de type dissertatif)

PREMIERE ES :
Roman : Emile Zola, Au bonheur des Dames
Théâtre : Eugène Ionesco, Le Roi se meurt
Argumentation : Arto Paasilinna, Le lièvre de Vatanen
Poésies : Les cent plus beaux poèmes de la langue française, anthologie de Jean Orizet, (livre de poche n° 15303)

PREMIERE L :
Thomas More,"L'utopie", éd. Folio classique
Aldous Huxley, "Le meilleur des mondes" éd. au choix
Tirso de Molina, "L'Abuseur de Séville"
Éric-Emmanuel Schmitt, "La nuit Valognes"
Raymond Queneau "L'instant fatal" éd. NRF Gallimard.
LATIN (option) :
Il est conseillé de lire au minimum, les vies de César, Caligula et Néron dans Les vies des douze Césars par Suétone

FOURNITURES
Français :

Un classeur (souple ou cartonné) grand format
Pour les 1.S : se procurer Le mythe de Sisyphe, d’Albert Camus

Histoire-Géographie :

Un grand cahier 24 x 32 ou un classeur grand format
Une clé USB (celle offerte en seconde par la Région Ile-de-France suffit)

Anglais :

Grammaire raisonnée de l’anglais au lycée – Sylvie Persec – Nouvelle Edition OPHRYS (déjà
achetée en seconde)
New Bridges – 1ères. Fichier de l’élève – NATHAN – ISBN 9782091739717

Anglais (L littérature étrangère) :Discovering Literature – Françoise Grellet, Moira Kennedy, Premières - Terminales, Série L –
NATHAN - ISBN 978-209-173974-8
Allemand :

Un classeur (souple ou cartonné) grand format avec intercalaires et pochettes transparentes
Cahier d’exercices Team Deutsch Lycée – Allemand 1ère, Editions Maison des Langues - ISBN 9782-35685-079-9

Espagnol :

Un classeur (souple ou cartonné) grand format avec intercalaires et pochettes transparentes

Italien :

Un classeur (souple ou cartonné) grand format avec intercalaires et pochettes transparentes

Latin ou Grec :

Un classeur (souple ou cartonné) grand format

S.E.S. :

Deux cahiers grands formats 24 x 32 (96 pages)

Mathématiques (ES, L spé.): Un cahier grand format petits carreaux (96 pages) à renouveler
Mathématiques (S,) :

Calculatrice graphique modèle TI 83+ fr
Deux cahiers grands formats 24 x 32 petits carreaux (96 pages) à renouveler
Copies doubles petits carreaux pour interrogations et devoirs

Physique-Chimie (S) :

Un classeur souple grand format avec pochettes transparentes
Blouse en coton pour le laboratoire

SVT (S) :

Un classeur souple grand format avec pochettes transparentes

Physique-Chimie + SVT (ES, L) :Un classeur souple grand format avec intercalaires et pochettes transparentes
T.P.E.

Un cahier petit format petits carreaux (48 pages)

Entrée en classe de TERMINALE
LECTURES obligatoires pour le DST de Philosophie du mercredi 05 septembre 2012
Dans la liste ci-dessous, les T.S et T.ES choisissent une œuvre, les T.L choisissent deux œuvres afin de préparer le premier
DST de philosophie du mercredi 05 septembre 2012. Vous réaliserez un résumé qui devra comporter : une synthèse de
l'œuvre, une analyse du sens ainsi qu’une critique de l'œuvre et du sens.
Platon, Apologie de Socrate ; République
Aristote, Ethique à Nicomaque
St. Augustin, Confessions
Descartes, Méditations Métaphysiques
Pascal, Pensées
Freud, Cinq leçons sur la psychanalyse
Bergson, Le rire
Sartre, Huis-Clos; l'existentialisme est un humanisme
Lévinas, Ethique et Infini
F. Cheng, Cinq méditations sur la beauté
GREC (option) :
Il est conseillé de lire Une certaine idée de la Grèce, entretiens entre J de Romilly et A. Grandazzi (publié en poche)

Complément pour les élèves de T. Littéraire concernant le DST de lettres du mercredi 12 septembre 2012
Liste des objets d'étude et des œuvres obligatoires inscrits au programme 2012-2013 de littérature de la classe terminale
de la série littéraire :
En plus des deux ouvrages de philosophie, et dans le but de gagner en efficacité et en profondeur dès le mois de
septembre, il est demandé à tous les élèves de T.L de visionner le film pour la version cinématographique et de lire
impérativement les deux œuvres de littérature ci-dessous. Cela fera l’objet d’une évaluation le mercredi 12 septembre
2012.
A. Domaine d’étude : Lire – Ecrire - Publier
 Œuvre :
Lorenzaccio d’Alfred de Musset, Édition Pocket, n°6081
B. Domaine d’étude : Littérature et langages de l’image
 Œuvre :
Zazie dans le métro de Raymond Queneau, Coll. Folio plus Classique, n°62
 Film : Zazie dans le métro de Louis Malle, DVD (Arte vidéo)

FOURNITURES
Catéchèse :

Bible de Jérusalem complète - Poche, sous étui, Traduite en français sous la direction de l'École
biblique de Jérusalem

Philosophie :

La philosophie de A à Z – Editions Hatier (obligatoire pour les T.L ; conseillé pour les T.S, T.ES)

Histoire-Géographie :

Un grand cahier ou un classeur grand format
Une clé USB (celle offerte en seconde par la Région Ile-de-France suffit)

Anglais :

Grammaire raisonnée de l’anglais au lycée – Sylvie Persec – Nouvelle Edition OPHRYS
New Bridges – Term. B2 – Fichier de l’élève – NATHAN

Anglais (L Approfondie) :

Lire les trois ouvrages et regarder les vidéos et films sélectionnés par chaque élève en fin de 1ère

Anglais (L littérature étrangère) :
Discovering Literature – Françoise Grellet, Moira Kennedy, Premières - Terminales, Série
L – NATHAN - ISBN 978-209-173974-8
Allemand :

Un classeur (souple ou cartonné) grand format avec intercalaires et pochettes transparentes
Cahier d’activités Team Deutsch Lycée – Allemand Terminale, Editions Maison des Langues - ISBN
978-2-35685-082-9

Espagnol :

Un classeur (souple ou cartonné) grand format avec intercalaires et pochettes transparentes
Cahier d’activités Juntos Terminales L, ES, S – Fichier de l’élève (2012), Editions Nathan - ISBN 9782-09-173936-6

Italien :

Un classeur (souple ou cartonné) grand format avec intercalaires et pochettes transparentes

Latin :

Latin T. - Céline Le Floch, Christine Tardiveau, Hatier, Les Belles lettres, 2009
A se procurer et à lire durant les vacances : BAC LATIN Œuvre Complète Tle éd. 2011 - Virgile, Les
Bucoliques - ISBN : 978-2-218-95336-1

Grec :

Un classeur (souple ou cartonné) grand format
Manuel de Grec Terminale paru chez Hatier/Les Belles Lettres

S.E.S. :

Deux cahiers grands formats 24 x 32 (96 pages)

Mathématiques (S, ES, L spé) :
Calculatrice graphique modèle TI 83+ fr
Copies doubles petits carreaux
Physique-Chimie (S) :

Un classeur souple grand format avec intercalaires et pochettes transparentes
Blouse en coton pour le laboratoire

SVT (S) :

Un classeur souple grand format avec pochettes transparentes

