Lectures de Vacances LYCÉE
Rentrée 2019-2020
En FRANÇAIS
➢ Pour l’entrée en seconde :
- Le Porteur d’histoire, Alexis Michalik, Edition Magnard, Classiques et contemporains, n°195
- Un Fils en or, Shilpi Somaya Gowda, Edition Folio
- Mes Hommes de lettres, BD de Catherine Meurisse, Edition Sarbacane
➢ Pour l’entrée en première :
- Firmin, autobiographie d’un grignoteur de livres, Sam Savage, Acte Sud - ISBN 978-2-7427-9115-6
- L’Amant, Marguerite Duras, Edition au choix
- Les Bonnes, Jean Genet, Edition au choix
- Comment peut-on être français ? , Chahdortt Djavann, Edition au choix
- La Princesse de Clèves, BD de Bouilhac et Catel, Edition Dargaud.
A NOTER : Vous devrez lire sérieusement ces lectures afin d’être en mesure de répondre à un
questionnaire précis à la rentrée.

En PHILOSOPHIE
pour les élèves de première passant en terminale
1. Obligatoires :
1.1. Lisez l’une de ces introductions à la philosophie :
Un manuel scolaire en livre de poche :
Comte-Sponville, André, Présentations de la philosophie, ed. Le Livre de poche. (4 euros)
Une introduction plus théorique mais très accessible :
Comte-Sponville, André, La philosophie, ed. PuF, coll. Que sais-je ?. (9 euros)
1.2. Et lisez l’une de ces histoires de la philosophie:
Une brève histoire qui se concentre sur quelques auteurs essentiels :
Droit, Roger-Pol, Une brève histoire de la philosophie, ed. flammarion, coll. Champs. (8 euros)
Une chronologie très détaillée de toute l’histoire de la philosophie avec des aperçus sur la pensée
orientale :
Chronologie de l’histoire de la philosophie, (ouvrage collectif), ed. Hatier, coll. Bescherelle. (19,90
euros)

2. Lectures facultatives, pour ceux qui en ont le goût, le temps, l’énergie:
2.1. Une approche originale des problèmes contemporains de philosophie morale, à partir
d’expériences de pensée (commencez directement par les chapitres qui exposent ces expériences) :
Ogien, Ruwen, L’influence de l’odeur des croissants chauds sur la bonté humaine, et autres
questions de philosophie morale expérimentale, ed. Le livre de Poche. (6.60 euros)
2.2. Une introduction à la cosmologie moderne, qui pose des questions philosophiques sur l’origine
du monde et du temps:
Hawking, Stephen, Une belle histoire du temps, ed. flammarion, coll. Champs. (9 euros)
2.3. Deux récits qui posent des problèmes philosophiques (vous pouvez aussi voir les films qui en
ont été tirés) :
Carrère, Emmanuel, L’Adversaire, ed. Folio.
Krakauer, John, Into the Wild, ed. 10/18.

En spécialité "LANGUES, LITTÉRATURES ET CULTURES ANGLAISES"
pour les élèves passant en classe de première
Ils doivent avoir lu pour la reprise des cours en septembre, deux œuvres qu'ils vont étudier dans leur
intégralité pendant l'année. Il s'agit de :
- La pièce "The Importance of Being Earnest" d'Oscar Wilde, aux éditions Dover Thrift;
- Le court roman "Animal Farm" de George Orwell aux éditions Penguin Modern Classics

En spécialité "MATHEMATIQUES"
pour les élèves passant en classe de première
Il est conseillé de lire pour la rentrée :
–

Le grand roman des maths : de la préhistoire à nos jours de Mickaël Launay

En SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES
➢

Pour les élèves ayant choisi la spécialité SES de première :

- « L’économie en BD : La microéconomie» Yoram Bauman, 2014 – Éditeur : Eyrolles
- La sociologie, une révolution
https://www.franceculture.fr/emissions/la-suite-dans-les-idees/la-sociologie-une-revolution
- Le luxe est-il un marché comme les autres ? :
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-emission-du-lundi-03juin-2019

➢

Pour les élèves passant en classe de Terminale ES :

Lectures ou écoutes obligatoires (avec contrôle noté à la rentrée) :
- « Le grand A: Il mange 195 jours de votre vie » Xavier Bétaucourt, Jean-Luc Loyer, 2016 - Éditeur :
Futuropolis
- Le marché de l’électricité (4 émissions) :
• Podcast de la première émission :
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/economie-de-lelectricite-14-un-marche-soustension
- Lectures conseillées :
- « L'éco en 40 schémas (l'économie en 40 schémas) » Anastasia Melachrinos et Rémi Jeannin, 2018
Éditeur : Delagrave
- L’histoire de l’humanité par un des économistes les plus accessibles : « La prospérité du vice » de Daniel
Cohen (Poche) – Éditeur : Le Livre de Poche.
- « Une histoire de l’économie mondiale en BD (Roman graphique) » : « Economix » (Broché) Michael
Goodwin – Dan E. Burr – Éditeur : Arènes Éditions.
- « Pour une révolution fiscale : Un impôt sur le revenu pour XXIème siècle » - Camille Landais, Thomas
Piketty, Emmanuel Saez, Éditeur : Seuil – collection République des idées (2011).
- Une BD à partir des travaux des sociologues Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot « Riche, pourquoi
pas toi ? » (Broché) Marion Montaigne –Éditeur : Dargaud.
- « Le capital » Manga – Éditeur : Soleil
- « Le destin au berceau » Camille Peugny, 2013, Éditeur : Seuil.
- « Made in Germany » Guillaume Duval, 2014 – Éditeur : Points.
(Et surtout profitez des vacances pour lire la presse)

