Ecole & Cours Saint-John Perse
Enseignement secondaire privé général et technologique
Fiches de lecture Seconde

Année 2018-2019

Chaque élève devra rendre impérativement le 5 septembre jour de la pré-rentrée scolaire
trois fiches de lecture correspondant à trois livres choisis dans la liste de sa classe.
Une fiche de lecture manuscrite comporte trois parties et ne doit pas excéder une copie
double :
1) Un résumé personnel du roman ou de la pièce ; s’il s’agit de nouvelles en résumer au
moins trois.
2) Un portrait précis et une appréciation du personnage préféré lors de la lecture.
3) Un jugement personnel du livre en son entier.

Titre
Les Trois mousquetaires
La Peste
Le Colonel Chabert
Jeunesse
Alice au pays des merveilles
La Métamorphose
Spleen de Paris(1)
La fille du capitaine
L’aiguille creuse
Paroles (1)
Le voyageur imprudent
L’île au trésor
Inconnu à cette adresse

Auteur
Dumas
Camus
Balzac
Conrad
Lewis Caroll
Kafka
Baudelaire
Pouchkine
Leblanc
Prévert
Barjavel
Stevenson
Kressmann Taylor

Collection
folio
folio
G.F.
Autrement
poche
poche
poche
poche
poche
poche
poche
Folio
poche

(1) Pour le recueil de poésie, étudiez cinq poèmes (plan et analyse), et portez un jugement
personnel sur l’œuvre…
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Ecole & Cours Saint-John Perse
Enseignement secondaire privé général et technologique
Fiches de lecture Première L, S, ES

Année 2018-20019

Chaque élève devra rendre impérativement le 4 septembre, jour de la pré-rentrée scolaire
trois fiches de lecture correspondant à trois livres choisis dans la liste de sa classe.
Une fiche de lecture manuscrite comporte trois parties et ne doit pas excéder une copie
double :
1) Un résumé personnel du roman ou de la pièce ; s’il s’agit de nouvelles, en résumer
au moins trois.
2) Un portrait précis et une appréciation du personnage préféré lors de la lecture.
3) Un jugement personnel du livre en son entier.

Titre
L’Amant
Les Liaisons dangereuses
Le Jour de la Chouette
Jane Eyre
Bartleby
Gens de Dublin
Les Fausses Confidences
Un sourire de la fortune
La promesse de l’aube
Le nain jaune
Poésie (1)
Jadis et Naguère (1)
L’ombre du vent

Auteur
Marguerite Duras
Laclos
Sciascia
C. Brontë
Melville
Joyce
Marivaux
Conrad
Gary
Jardin
Rimbaud
Verlaine
Ruiz Zafon

Collection
poche
Poche
GF
Folio
Folio
Folio
Poche
Autrement
Folio
Folio
Poésie Gallimard
Poésie Gallimard
Poche

(1)Pour le recueil de poésie, étudiez cinq poèmes (plan et analyse), et portez un jugement
personnel sur l’œuvre…
Initiation à la philosophie : Pour ce qui concerne les livres de philosophie, résumer les idées,
mettre en relief l’idée que vous jugez la plus intéressante et dites pourquoi elle vous
intéresse.
Le Banquet
Platon
GF
Les Essais (Les Cannibales, les coches)
Montaigne
Folio
Tristes tropiques
Levi Strauss
Terre humaine
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Ecole & Cours Saint-John Perse
Enseignement secondaire privé général et technologique
Fiches de lecture Première STMG

Année 2018-2019

Chaque élève devra rendre impérativement le 4 septembre, jour de la pré-rentrée scolaire
deux fiches de lecture correspondant à deux livres choisis dans la liste de sa classe.
Une fiche de lecture manuscrite comporte trois parties et ne doit pas excéder une copie
double :
1) Un résumé personnel du roman ou de la pièce ; s’il s’agit de nouvelles, en
résumer au moins trois.
2) Un portrait précis et une appréciation du personnage préféré lors de la lecture.
3) Un jugement personnel du livre en son entier.

Titre
L’Amant
Les Liaisons dangereuses
Le Jour de la Chouette
Bartleby
Gens de Dublin
Les Fausses Confidences
Un sourire de la fortune
La promesse de l’aube
Le nain jaune
Poésie (1)
Jadis et Naguère (1)
L’ombre du vent

Auteur
Marguerite Duras
Laclos
Sciascia
Melville
Joyce
Marivaux
Conrad
Gary
Jardin
Rimbaud
Verlaine
Ruiz Zafon

Collection
poche
Poche
GF
Folio
Folio
Poche
Autrement
Folio
Folio
Poésie Gallimard
Poésie Gallimard
Poche

(1) Pour le recueil de poésie, étudiez cinq poèmes (plan et analyse), et portez un jugement
personnel sur l’œuvre…
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Ecole & Cours Saint-John Perse
Enseignement secondaire privé général et technologique
Fiches de lecture Terminale L (2 pages)

Année 2018-2019

Chaque élève devra rendre impérativement le 4 septembre, jour de la pré-rentrée scolaire
trois fiches de lecture correspondant à trois livres choisis dans la liste de sa classe.
Une fiche de lecture manuscrite comporte trois parties et ne doit pas excéder une copie
double :
1) Un résumé personnel du roman ou de la pièce ; s’il s’agit de nouvelles en résumer au
moins trois.
2) Un portrait précis et une appréciation du personnage préféré lors de la lecture.
3) Un jugement personnel du livre en son entier.
Les élèves de L doivent imprérativement faire une fiche sur une des deux œuvres au
programme de Littérature :
Hernani de Victor Hugo
La princesse de Montpensier de Madame de Lafayette
Ainsi que deux livres dans la liste ci-après :
Titre
Les petits chevaux de Tarquinia
Les Confessions (Livres 1 à 4)
Moby Dick
Les Salons du Wurtemberg
Personne n’écrit au colonel
De sang froid
Les Grandes Espérances
Le Parti pris des choses (1)
Alcools (1)
La Nuit remue (1)

Auteur
Duras
Rousseau
Melville
Quignard
Garcia-Marquez
Truman Capote
Charles Dickens
Francis Ponge
Apollinaire
Michaux

Collection
Folio
Folio
GF
Folio
Grasset
Folio
Cahier rouge
Poésie Gallimard
Poésie Gallimard
Poésie Gallimard

(1)Pour le recueil de poésie, étudiez cinq poèmes (plan et analyse), et portez un jugement
personnel sur l’œuvre…
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Ecole & Cours Saint-John Perse
Enseignement secondaire privé général et technologique
Initiation à la philosophie : Pour ce qui concerne les livres de philosophie, résumer les idées,
mettre en relief l’idée que vous jugez la plus intéressante et dites pourquoi elle vous
intéresse :
Titre
Discours sur l’origine de l’inégalité
Condition de l’homme moderne
Mythologies
La grande santé
Abattoirs de Chicago

Auteur
Rousseau
Arendt
Barthes
Olivier Razac
Jacques Damade

Collection
GF
Poche
Point Seuil
Climat
La Bibliothèque

Pour le bac Arts plastiques : même principe que pour la philosophie
Titre
Du spirituel dans l’art
Lettres à son frère Théo
Les Voix du silence

Auteur
Kandinsky
Van Gogh
A. Malraux

Collection
poche
poche
Gallimard
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Ecole & Cours Saint-John Perse
Enseignement secondaire privé général et technologique
Fiches de lecture Terminale ES et S

Année 2018-2019

Chaque élève devra rendre impérativement le 4 septembre, jour de la pré-rentrée scolaire
deux fiches de lecture correspondant à deux livres choisis dans la liste de sa classe.
Une fiche de lecture manuscrite comporte trois parties et ne doit pas excéder une copie
double :
1) Un résumé personnel du roman ou de la pièce ; s’il s’agit de nouvelles en résumer au
moins trois.
2) Un portrait précis et une appréciation du personnage préféré lors de la lecture.
3) Un jugement personnel du livre en son entier.

Titre
Les petits chevaux de Tarquinia
Les Confessions (Livres 1 à 4)
Moby Dick
Personne n’écrit au colonel
De sang froid
Les Grandes Espérances
Alcools (1)
La Nuit remue (1)

Auteur
Duras
Rousseau
Melville
Garcia-Marquez
Truman Capote
Charles Dickens
Apollinaire
Michaux

Collection
Folio
Folio
GF
Grasset
Folio
Cahier rouge
Poésie Gallimard
Poésie Gallimard

(1)Pour le recueil de poésie, étudiez cinq poèmes (plan et analyse), et portez un jugement
personnel sur l’œuvre…
Initiation à la philosophie : Pour ce qui concerne les livres de philosophie, résumer les idées,
mettre en relief l’idée que vous jugez la plus intéressante et dites pourquoi elle vous
intéresse.
Titre
Discours sur l’origine de l’inégalité
Condition de l’homme moderne
Mythologies
La grande santé
Abattoirs de Chicago

Auteur
Rousseau
Arendt
Barthes
Olivier Razac
Jacques Damade

Collection
GF
Poche
Point Seuil
Climat
La Bibliothèque
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Ecole & Cours Saint-John Perse
Enseignement secondaire privé général et technologique
Fiches de lecture Terminale STMG

Année 2018-2019

Chaque élève devra rendre impérativement le 4 septembre, jour de la pré-rentrée scolaire
deux fiches de lecture correspondant à deux livres choisis dans la liste de sa classe.
Une fiche de lecture manuscrite comporte trois parties et ne doit pas excéder une copie
double :
4) Un résumé personnel du roman ou de la pièce ; s’il s’agit de nouvelles en résumer au
moins trois.
5) Un portrait précis et une appréciation du personnage préféré lors de la lecture.
6) Un jugement personnel du livre en son entier.

Titre
Les petits chevaux de Tarquinia
Les Confessions (Livres 1 à 2)
Personne n’écrit au colonel
De sang froid
Alcools (1)
La Nuit remue (1)

Auteur
Duras
Rousseau
Garcia-Marquez
Truman Capote
Apollinaire
Michaux

Collection
Folio
Folio
Grasset
Folio
Poésie Gallimard
Poésie Gallimard

(1)Pour le recueil de poésie, étudiez trois poèmes (plan et analyse), et portez un jugement
personnel sur l’œuvre…
Initiation à la philosophie : Pour ce qui concerne les livres de philosophie, résumer les idées,
mettre en relief l’idée que vous jugez la plus intéressante et dites pourquoi elle vous
intéresse.
Titre
Discours sur l’origine de l’inégalité
Mythologies
Abattoirs de Chicago

Auteur
Rousseau
Barthes
Jacques Damade

Collection
GF
Point Seuil
La Bibliothèque

7

