Cher.e.s élèves,
Vous avez été admis.e.s en classe de première STI2D l’an prochain et nous vous en félicitons.
Voici le programme national des douze œuvres parmi lesquelles chaque professeur.e choisira d'étudier quatre
œuvres intégrales (une par objet d'étude)
Objet d'étude : La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle
- Victor Hugo, Les Contemplations, livres I à IV
- Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal
- Guillaume Apollinaire, Alcools

Objet d'étude : Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe
siècle
- Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves
- Jules Verne, Voyage au centre de la Terre
- Nathalie Sarraute, Enfance

Objet d'étude : La littérature d'idées du XVIe siècle au
XVIIIe siècle :
Objet d'étude : Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle
- Montaigne, Essais, « Des Cannibales », I, 31 ; [translation - Molière, L'École des femmes
en français moderne autorisée]
- Beaumarchais, Le Mariage de Figaro
- Jean de La Fontaine, Fables (livres VII à IX)
- Samuel Beckett, Oh ! Les beaux jours
- Voltaire, L'Ingénu
Nous vous encourageons vivement à lire une œuvre par objet d'étude. Si votre professeur.e de français ne
choisit pas d'étudier l'oeuvre que vous avez lue, elle constituera une de vos lectures cursives obligatoires pendant
l'année.
A cette liste officielle, nous avons le plaisir d'ajouter une liste personnelle. Il s'agit des coups de cœur de
l'année de vos professeur.e.s de français et de vos professeur.e.s - documentalistes. Allez sur le site babelio pour en
savoir un peu plus sur ces livres passionnants et faire vos choix : à consommer sans modération ;-)
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Valérie Tong Cuong : Providence
Sorj Chalendon : Quatrième Mur
Gaël Faye : Petit Pays
Elena Ferrante : L'amie Prodigieuse
Maxime Fermin : Neige
Oscar Wilde : Le Portrait de Dorian Gray
Joël Pommerat : Cendrillon
Anna Hope : Le Chagrin des Vivants
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Kathryn Stockett : La Couleur des sentiments
Joy Sorman : La Peau de l'ours
Sophie Van der Linden : La Fabrique du monde
Nathacha Appanah : Tropique de la Violence
Koltes : Roberto Zucco
Jean Rouaud : Préhistoires
Chi Li : Une ville à soi

Nous voulons enfin vous donner les deux information suivantes :
- un abonnement au Théâtre de Villefranche-sur-Saône (gratuit grâce au Pass'Région) sera proposé aux élèves à la
rentrée. Nous vous incitons donc vivement à le prendre lors de la venue de l'équipe du théâtre au lycée (date qui sera
précisée à la rentrée).
- un atelier théâtre hebdomadaire sera proposé aux élèves volontaires du lycée, de la Seconde à la Terminale. N'hésitez
pas à venir !
Très bonnes lectures et très bel été !
Les professeur.e.s de lettres du Lycée Louis Armand

