CAP SUR LA seconde !
Des ressources pour préparer la rentrée…

Lectures
En 2de, le programme de français est organisé autour de quatre objets
d’étude qui associent un genre littéraire et une période historique :
Le roman et le récit du XVIIIe siècle au XXIe siècle
→ Deux oeuvres intégrales + une lecture cursive
Le théâtre du XVIIe au XXIe siècle
→ Deux oeuvres intégrales + une lecture cursive
La littérature d’idées et la presse du XIXe au XXIe siècle
→ Un groupement de textes + une lecture cursive
La poésie du Moyen Âge au XVIIIe siècle
→ Un groupement de textes + une lecture cursive
Chaque enseignant est libre de choisir les œuvres étudiées (à la
différence de la classe de 1ère où les œuvres intégrales sont fixées par
le programme).

Pour préparer le passage en 2de, vous pouvez lire une oeuvre par objet
d’étude en choisissant parmi ces suggestions :
→ Cliquez sur les couvertures pour accéder aux résumés.

Le roman et le récit du XVIIIe siècle au XXIe siècle
- Un roman d’Emile Zola

- Un roman ou des nouvelles de Guy de Maupassant

- Un roman de Balzac

- Un roman de Flaubert

- Un roman du XXe siècle

- Un roman du XXIe siècle
Choisissez parmi la liste des romans ayant remporté le Goncourt des
lycéens :
















- Les Impatientes (2020) de Djaïli Amadou Amal
- Les Choses humaines (2019) de Karine Tuil
- Frère d’âme(2018) de David Diop
- L’Art de perdre(2017) d’Alice Zeniter
- Petit Pays(2016) de Gaël Faye
- D’après une histoire vraie(2015) de Delphine de Vigan
- Charlotte(2014) de David Foenkinos
- Le Quatrième Mur(2013) de Sorj Chalandon
- La Vérité sur l’affaire Harry Quebert(2012) de Joël Dicker
- Du Domaine des Murmures(2011) de Carole Martinez
- Parle-leur de batailles, de rois et d'éléphants(2010) de Mathias Énard
- Le Club des incorrigibles optimistes(2009) de Jean-Michel Guenassia
- Un Brillant avenir(2008) de Catherine Cusset
- Le Rapport de Brodeck(2007) de Philippe Claudel


Voir la liste complète de 1988 à 2020.

Le théâtre du XVIIe au XXIe siècle
- Une tragédie du XVIIe siècle

- Une comédie du XVIIe siècle

- Une comédie du XVIIIe siècle

- Un pièce du XIXe siècle

- Une pièce du XXe siècle

- Une pièce de théâtre contemporain

La littérature d’idées et la presse du XIXe au XXIe
siècle

La poésie du Moyen Âge au XVIIIe siècle

N’oubliez pas de garder une trace de chacune de vos lectures pour pouvoir
ensuite les exploiter au cours de l’année (comparaison avec d’autres œuvres,
exemple dans une dissertation, culture littéraire…)
Voici quelques activités qui peuvent vous permettre de réfléchir après la
lecture et de vous en souvenir :

Inventez un nouveau titre pour l'œuvre que vous avez lue et expliquez-le en
faisant le lien avec les personnages, l’intrigue, les thèmes, certains passages
de l'œuvre… (environ 300 mots)
Choisissez trois mots-clés pour résumer l’oeuvre et expliquez le choix de
chacun des mots choisis (environ 100 mots par mot-clé)
Choisissez le passage que vous avez préféré, résumez-le et expliquez votre
choix (environ 300 mots)
Écrivez un texte pour recommander la lecture de l'œuvre à un camarade en
développant trois arguments et en faisant référence à l'œuvre de façon
précise (environ 300 mots).
Choisissez deux images qui pourraient représenter l'œuvre. Expliquez le lien
entre chacune des images et l’oeuvre que vous avez lue (environ 150 mots
par image)

Notions du programme
- Le roman et le récit du XVIIIe siècle au XXIe siècle
- Le théâtre du XVIIe au XXIe siècle
- La littérature d’idées et la presse du XIXe au XXIe siècle
- La poésie du Moyen Âge au XVIIIe siècle

Présentation des épreuves anticipées de français
(fin de l’année de 1ère)

Un manuel à feuilleter en ligne pour enrichir votre
culture littéraire et explorer le programme de 2de.

Deux cahiers de vacances pour revoir le programme de
3e et commencer à travailler sur le programme de 2de.

