ŒUVRES AU PROGRAMME EN CLASSE DE PREMIÈRE AU LYCÉE MARTIN MALVY
SÉRIE GÉNÉRALE ET SÉRIE TECHNOLOGIQUE

OBJET D'ÉTUDE

AUTEUR, TITRE

PARCOURS ASSOCIÉ

ÉDITION RECOMMANDÉE

Librairie Générale
Française, Livre de
Poche
Charles
La poésie du XIXème au

Alchimie poétique : la
BAUDELAIRE,

XXIème siècle

boue et l’or
Les Fleurs du Mal

Librairie Générale
Française, Livre de
Poche
Le roman et le récit du

La célébration du
COLETTE, Sido

Moyen Âge au XXIème

monde

siècle

Les Solitaires
intempestifs
Le théâtre du XVIIème

Jean-Luc LAGARCE,

Crise personnelle,

au XXIème siècle

Juste la fin du

crise familiale

monde

Jean de LA

→ série générale

BRUYÈRE,

La comédie sociale

La littérature d'idées du

Les Caractères

XVIème au XVIIIème

→ série générale :

→ série technologique

siècle

livres V à X

Peindre les Hommes,

→ série technologique :

examiner la nature

livre XI

humaine.

Folio classique

Quatre pistes de travail pour préparer au mieux son année de première en français pendant
les grandes vacances

1. Lire l’ouvrage de Colette, Sido suivi de Les Vrilles de la Vigne.
Pensez à prendre des notes pendant votre lecture pour pouvoir rendre compte de celle-ci à
la rentrée et ne pas avoir tout oublié lorsque vous commencerez à étudier ce roman avec
votre enseignant.e.
Au cours de votre lecture, vous serez attentif aux aspects suivants en lien avec le parcours :
« La célébration du monde » :
-

la manière dont la nature est décrite, ainsi que les relation que Sido et la narratrice
entretiennent avec elle

-

le regard que Colette porte sur le monde qui l’entoure, mais aussi sur la société

-

le regard que Colette, à travers les différentes voix qui l’incarnent, porte sur elle-même

-

la dimension poétique de l’œuvre de Colette

2. Commencer à feuilleter le recueil de Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal. Lire certains
poèmes dont le titre vous attire.

3.

Regarder la captation d’une mise en scène de la pièce de Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du
Monde (vous pouvez en trouver une à cette adresse) ou l’adaptation cinématographique de
cette œuvre que Xavier Dolan a réalisée en 2016.

4. Combler ses éventuelles lacunes en grammaire afin d’être en mesure à la rentrée de :
-

distinguer nature et fonction

-

identifier la fonction d’un mot dans une phrase

-

identifier le temps d’un verbe dans une phrase

-

distinguer phrase simple et phrase complexe

-

faire la différence entre la juxtaposition, la coordination et la subordination

