
 

Lycée Emilie de Rodat                                                                                                 Toulouse, ce 20 juin 2022 

 

 Chers élèves, 

 

 Nous vous proposons, nous vos professeurs de Français, de nourrir votre faim en succombant à la 

saveur de lectures diverses et variées, qui pourront vous aider à engager le lycée plus sereinement. Pensez à 

confectionner une petite fiche sur laquelle vous aurez résumé l'intrigue, ainsi que toutes vos remarques et 

réflexions personnelles. 

  

L'Antiquité 

-Remettez-vous en mémoire l'histoire de l'Iliade et de l'Odyssée, d'Homère (L'école des loisirs en propose une 

version abrégée). 

-Révisez aussi les grands mythes gréco-romains : Prométhée, Orphée, Pygmalion, la famille des Labdacides 

(à laquelle appartiennent Oedipe et Antigone), la famille des Atrides (à laquelle appartiennent Thésée et 

Iphigénie par exemple). Les émissions de F. Busnel, « Les grands mythes », sont vivement conseillées. 

 

Le roman 

-Les liaisons dangereuses, Laclos. 

-Le Colonel Chabert ; Le Père Goriot ; Eugénie Grandet ; Ferragus ; Le chef d'oeuvre inconnu, Balzac. 

-Le Rouge et le Noir, Stendhal. 

-L'Education sentimentale ; Un cœur simple, Flaubert. 

-Madame Bovary, Flaubert. 

-Les soirées de Médan (dont Boule de suif, Maupassant) 

-Pierre et Jean, Une vie ; Bel ami, Maupassant. 

Thérèse Raquin ; La Fortune des Rougon ; La Curée ; Germinal, La Bête humaine, Emile Zola. 

 

Le  théâtre 

-Antigone, Oedipe roi, Sophocle. 

-Le Cid, Cinna, Médée, Corneille. 

-L'Ecole des femmes, Le Misanthrope, Don Juan, Le médecin malgré lui, L'Avare, Le Bourgeois Gentilhomme, 

Molière. 

-Iphigénie ; Andromaque ; Bérénice ; Britannicus, Phèdre, Racine. 

-Le Barbier de Séville ; Le mariage de Figaro, Beaumarchais. 

-Préface de Cromwell ; Hernani ; Ruy Blas, Hugo. 

-En attendant Godot, Beckett. 

-Rhinocéros ; La leçon ; La cantatrice chauve, Ionesco. 

 

La poésie 

-Lettres à un jeune poète, Reiner Maria Rilke. 

-« Pauca Meae », le livre IV des Contemplations, Hugo. 

-Les Fleurs du mal, Le Spleen de Paris, Baudelaire. 

-Poésies (dont Les cahiers de Douai), Les Illuminations, Rimbaud. 

-Poèmes saturniens ; Romances sans paroles, Verlaine. 

-Anthologie de la poésie française, Le livre de Poche. 

 

Littérature d'idées 

-Supplément au voyage de Bougainville, Diderot. 

-Les lettres persanes, Montesquieu. 

-Candide, Micromégas, Voltaire. 

-Cannibale, Daenincks. 

-Pourquoi j'ai mangé mon père, Roy Levis.    

-Ne tuez pas l'oiseau moqueur, Harper Lee.   

-La couleur des sentiments, Kathryn Stockett. 

-La case de l'oncle Tom, H.B.Stowe. 

-Ulysse from Bagdad, E.E. Schmitt. 

-Petit pays, Gaël Faye. 

-Eldorado, Laurent Gaudé. 

 

 

 

Bel et fructueux été à chacun ! 

Vos professeurs de Lettres à Emilie de Rodat 


