Recommandations en français pour préparer en douceur l’entrée en 2 nde GT :
Il conviendrait de lire au moins 3 œuvres de celles figurant dans la liste ci-dessous de façon à avoir
des références en dissertation :
(il ne s’agit pas d’œuvres classiques…)
ROMANS :
















ARNOTHY Christine, J’ai 15 ans et je ne veux pas mourir (une adolescente et sa famille
tentent de survivre sous l’occupation allemande…)
BAZIN Hervé, Vipère au poing (une enfance malheureuse et pleine de révolte contre une
mère insupportable…)
BRISAC, Petite (anorexie d’une adolescente…)
ANTHONIOZ DE GAULLE, la traversée de la nuit (déportation à Ravensbrück…)
CHAREF M, le thé au harem d’Archi Ahmed (vie des jeunes de cités…)
DAUDET, le petit chose (surnom donné par un enseignant dédaigneux…)
GUTMAN C, la maison vide (vie d’un enfant juif qui assiste à la rafle de ses parents en 1942…)
LOWERY M, la cicatrice (difficulté de vivre en étant différent…)
SEGAL P, l’homme qui marchait dans sa tête (comment faire le tour du monde quand on est
dans un fauteuil à la suite d’un accident …)
VALERE, le pavillon des enfants fous (enfer dans un hôpital psychiatrique, une adolescent
raconte son expérience…)
GREEN J, nos étoiles contraires (des adolescents avec et contre le cancer….)
VARGAS, l’homme à l’envers
ERLICH, Bacha posh (comment exister en tant que fille dans un monde réservé au masculin...)
LEVITHAN, A comme aujourd’hui (et si vous changiez de corps tous les jours ?)
HEURTIER, Sweet Sixteen (témoignage de la ségrégation aux USA…)

Si vous souhaitez enrichir ces lectures par des classiques, n’hésitez pas (ZOLA, HUGO, VOLTAIRE ,
BALZAC…)
THEATRE :





VEBER, le dîner de cons …voir le film
LABICHE, Voyage de M.PERRICHON…
PAGNOL, Topaze
MOLIERE….le choix est large ;)

Pour ne pas perdre vos acquis, n’hésitez pas à vous procurer un cahier de vacances mettant l’accent
sur le genre narratif (point de vue…biographie, autobiographie…), le genre poétique (le vers, la rime,
formes poétiques…), le genre théâtral (types de répliques, types de comique, genres théâtraux…) et
genre argumentatif…sans oublier les rappels relatifs à la maitrise de la langue française.

Conservez vos cours de l’an passé, faites le point sur vos lectures et vos besoins…

