
Liste de livres à lire pendant l’été 
Durant votre parcours en voie professionnelle, en cours de français, vous aurez à réfléchir aux questions que posent les 
perspectives et objets d’étude suivants :  

En seconde professionnelle : 
-Devenir soi : écritures autobiographiques 
-S’informer, informer : le circuit de l’information 
-Dire et se faire entendre : la parole, le théâtre, l’éloquence 
En première professionnelle :  
-Créer, fabriquer : l’invention et l’imaginaire 
-Lire et suivre un personnage : itinéraires romanesques 
-Dire, Lire, écrire le métier 
En terminale professionnelle :  
-La parole en spectacle 
-L’homme et son rapport au monde au XXème siècle  
-Identité et diversité 
 

Dès lors, pour cet été, nous vous proposons de lire des livres et de réaliser une fiche de lecture comme suit.   
 

 
 

Classe de 2nde professionnelle :  

Lisez un livre dans chacune des trois catégories suivantes : 
Une écriture autobiographique   
-Daniel Pennac, Chagrin d’école, Folio 
-Sylvain Tesson, Géographie de l’instant, Editions des Equateurs 
Un livre sur l’information  
-Collectif, avec la collaboration de Laurent Jullier, Tous les chemins mènent à l’info., Flammarion, « Etonnants classiques »  
-Lauren Malka, Les oiseaux se slashent pour mourir, La presse face au défi numérique, Robert Laffont. 
Un roman en lien avec votre futur secteur d’activité 
-Maylis de Kerangal, Naissance d'un pont, 2010, Folio 
-Jean-Paul Dubois, Vous plaisantez Monsieur Tanner, 2007, Points 
 
 
 
Classe de 1ère professionnelle : 

Pour les élèves en 1ère Communication Visuelle :  
Lisez les deux livres suivants : 
- Matthieu Garnard, 90 poèmes classiques et contemporains, Magnard 
- Margueritte Duras, Un barrage contre le pacifique, Belin-Gallimard, Classico Lycée 
 
Pour les élèves des autres sections :  
Lisez un livre dans chacune des trois catégories suivantes : 
Un recueil poétique parmi les suivants : 
- Matthieu Garnard, 90 poèmes classiques et contemporains, Magnard 
- René Char, Feuillets d’Hypnos, Folio plus classiques  
Un court roman : 
- Maupassant, Pierre et Jean, Flammarion, Etonnants classiques  
- Emmanuel Villin, Microfilm, Asphalte éditions 
Un livre en lien avec votre futur secteur d’activité à choisir en fonction de votre voie : 
- Michel Ragon, Histoire de l’architecture et de l’urbanisme moderne  
 
 

 



 

Classe de terminale professionnelle :  

Pour la terminale AA :  
-Albert Camus, La Peste, Folio 
-Marjane Satrapi, Persépolis, tome 1, L’Association (et pour ceux qui réussissent à mettre la main sur les tomes 2, 3 et 4, ne 
pas les acheter mais les lire également, car les quatre volumes seront étudiés en français) 
Pour les autres sections choisir au moins deux livres dans la liste suivante :  
-Mark Twain, Comment raconter une histoire, traduction Chloé Thomas, 2019, Rivages Poche Petite Bibliothèque  
-Gaël Faye, Petit Pays, 2016, Poche 
-Anthologie : l’art de persuader : d’Aristote à Beigbeder, 2015, Librio 
-Anthologie : les grands discours du XXème siècle, présentés par Christophe Boutin, Flammarion, coll. Champs classiques  
-Didier Van Cauwelaert, Un aller simple, 1995, Poche  
 
 
 

FICHE DE LECTURE POUR CHAQUE LIVRE LU 
 
1- D’après vous, quels sont les enjeux du livre ? 
2- Quels passages vous ont touchés et pourquoi ? Expliquez votre réponse et illustrez-la par des exemples concrets 
du livre. 
3- À quelles images, photos, peintures, expériences de vie ou autres textes vous a fait penser le livre ?  Précisez 
l’artiste, le titre, la date pour chaque œuvre citée quand il y a lieu. 
4- Connaissez-vous d’autres textes ou films qui traitent de sujets équivalents ? Lesquels ? Parlez-en. 
5- Réécrivez au moins 5 phrases marquantes des livres. À quoi vous ont-elles fait penser ? 
6- Si vous étiez un personnage du livre, lequel vous voudriez être et pourquoi ? Ou inversement, y a-t-il un 
personnage auquel vous ne voudriez pas ressembler ? Pourquoi ? 
7-Quelle est votre opinion sur le livre ? Qu’avez-vous aimé ou pas ? Organisez votre réponse en donnant au moins 
trois arguments et en vous appuyant sur des extraits précis. 
 

 

Bonnes lectures et à la rentrée ! 


