
LYCEE CATHERINE ET RAYMOND JANOT 

 

FOURNITURES 2018-2019 en Lettres 

 

TERMINALE 

Acheter les œuvres suivantes au programme  et les avoir lus impérativement pour la rentrée, avec 

 prise de notes. 

Madame de Lafayette, La Princesse de Montpensier, 1662, FOLIOPLUS (achat 

OBLIGATOIRE) 

Bertrand Tavernier, La Princesse de Montpensier, film français, 2010 (achat vivement 

conseillé) 

 
 Victor Hugo, Hernani, 1830 : édition au choix de l’élève. Veillez bien à ce que l’édition 

propose la version intégrale de la pièce ! 
 

 

LATIN :  Le Satyricon, Le festin de Trimalcion,  PETRONE  
                Bac Latin, Les Belles Lettres, HATIER 

 

GREC : Le Bourru de MENANDRE 

               Bac Grec, Les Belles Lettres, HATIER 

 

SECONDE  
 

Avoir lu les nouvelles naturalistes des Soirées de Médan ( 3 nouvelles : L'attaque du 

moulin, Zola, Boule de Suif, Maupassant, Sac au dos, Huysmans) 
 

PREMIERE 
 

Prévoir pendant l'année l'achat d’œuvres étudiées pour l'épreuve du Baccalauréat. 

 

Afin que les vacances d'été permettent de prolonger efficacement l'année de seconde et de préparer 

au mieux l'année de première, au terme de laquelle aura lieu l'épreuve du Français au Baccalauréat, 

les professeurs du lycée Catherine et Raymond Janot invitent les élèves à lire des ouvrages.  

Diverses éditions sont possibles. Ces lectures obligatoires  pourront être exploitées sous diverses 

formes par chacun des professeurs, par exemple ils pourront faire l'objet d'une vérification de 

lecture dès la rentrée  et pourront figurer sur les descriptifs de l'épreuve orale anticipée au titre de 

lecture obligatoire ou cursive. Nous incitons donc les élèves à en garder une trace écrite : noter par 

exemple pour le recueil de poésies le poème préféré avec une justification précise, pour les autres 

genres littéraires, un résumé, les caractéristiques des personnages principaux et les différentes 

réflexions abordées sur la société, l'Homme, la vie... 

 



 

Première L 

 
 90 poèmes classiques et contemporains, édition Magnard collection « Classiques et 
contemporains » n° 75 
 
- le blé en herbe de Colette 
 

- Huis clos/Les Mouches de Sartre  
 
- Les Histoires extraordinaires de Poe  
 
 
Premières S, ES  
 
 90 poèmes classiques et contemporains, édition Magnard collection « Classiques et 
contemporains » n° 75 
 
L'Etranger, Camus 
 
On ne badine pas avec l'amour, Musset 

 
 
Premières technologiques 
 
 90 poèmes classiques et contemporains, édition Magnard collection « Classiques et 
contemporains » n° 75 

 
L'Etranger, Camus 


