
Lycée Jean-Jaurès – été 2022 
Lectures pour l’entrée en seconde 

 
Pendant l’été, pour préparer votre entrée au lycée, vous devrez lire au moins trois œuvres 
choisies dans la liste ci-dessous. 

Vous n’êtes pas obligés de les acheter, vous pouvez les emprunter en médiathèque. Ils ne seront 
pas forcément étudiés en classe, mais ils feront probablement l'objet d'une évaluation à la 
rentrée. 

La difficulté relative des lectures est indiquée par des étoiles : une étoile, lecture facile d’accès, 
trois étoiles, lecture à votre portée, mais plus difficile (par la longueur, l’écriture ou l’histoire, 
selon les cas...). 

Bonnes lectures estivales à toutes et tous ! 

*** 

 
À LIRE 
 
- ŒDIPE-ROI* de Sophocle, tragédie grecque du Ve siècle avant J.-C., traduite et adaptée en 
roman par Didier LAMAISON en 1994 (double version en édition Folio Policier, 2006). 
Une nouvelle malédiction pèse sur la cité de Thèbes : pour apaiser les dieux, il faut trouver le meurtrier de l’ancien 
roi de Thèbes, Laïos. Le jeune roi qui a pris la succession et épousé la reine veuve Jocaste, Œdipe, lance l’enquête, 
déterminé à trouver et bannir le coupable… Le tout premier roman policier de la littérature : la quête des origines. 
 
- ORGUEIL ET PREJUGES** de Jane Austen, roman anglais (1813). 
Le roman préféré des Anglais ! – bientôt le vôtre aussi ?? 
 
- FRANKENSTEIN OU LE PROMETHEE MODERNE**, de Mary Shelley, roman anglais (1818). 
Frankenstein, ce n’est pas le nom du « monstre », mais de celui son créateur, le jeune Victor 
Frankenstein, étudiant qui parvient à percer le secret de la vie. Horrifié par la créature qu’il a rendue 
vivante, il l’abandonne aussitôt. Mais le monstre retrouvera sa trace… Roman gothique et 
philosophique, Frankenstein n’a cessé d’être adapté depuis sa publication. 
 
- DES SOURIS ET DES HOMMES*, de John Steinbeck, roman américain (1937). 
 Aux États-Unis, en pleine crise économique des années 1930, deux hommes sillonnent la campagne à la recherche 
d’un travail agricole. L’un, grand et costaud, abat du travail pour deux ; mais il a l’âge mental d’un petit enfant 
et a tendance à faire des bêtises que l’autre essaye de parer. C’est donc l’histoire d’une belle amitié qui prend 
cependant une tournure tragique. 
 
- VIVRE DANS LE FEU*** de Marina Tsvetaeva, poétesse russe, écrits intimes (1892-1941). 
Le destin tragique d’une femme qui fut l’une des plus grands écrivains russes du XXe siècle, dut faire face à des 
événements terribles, la guerre, la répression, l’exil, la mort des êtres les plus chers, mais trouva toujours en elle-
même une énergie et une vitalité extraordinaires, et communicatives ! Un chef-d’œuvre à dévorer pour celles et 
ceux qui aiment lire et lisent déjà bien. 
 
- L'ATTRAPE-CŒUR* de J.P. Salinger, roman américain (1951). 
Récit à la première personne de trois jours de la vie d’un adolescent new-yorkais, trois jours où il sort des rails 
et qui font basculer toute sa vie. 

 - LE BARON PERCHE** d’Italo CALVINO, roman italien (1957).   
Au XVIIIe siècle, un jeune aristocrate, Côme, à la suite d’une dispute avec ses parents, décide de 
grimper dans un arbre et de ne plus en descendre. Il y fait plein de rencontres...jusqu’à Napoléon ! 
 



- CENT ANS DE SOLITUDE*** de Gabriel García Marquez (1967). 
Œuvre majeure du grand écrivain colombien mort en 2014. L’entrée en matière du roman compte 
parmi les plus célèbres : « Bien des années plus tard, face au peloton d'exécution, le colonel Aureliano 
Buendía devait se rappeler ce lointain après-midi au cours duquel son père l'emmena faire 
connaissance avec la glace. » 
 
- DORA BRUDER** de Patrick Modiano, récit français (1997). 
« On recherche une jeune fille, Dora Bruder, 15 ans, 1m 55, visage ovale, yeux gris-marron, manteau sport gris, 
pull-over bordeaux, jupe et chapeau bleu marine, chaussures sport marron. Adresser toutes indications à M. et 
Mme Bruder, 41 boulevard Ornano, Paris. » Cette petite annonce parue dans le journal Paris-Soir du 31 décembre 
1941 va conduire par hasard, plus de quarante ans après, Patrick Modiano sur les traces de Dora Bruder. Au gré 
des déambulations du narrateur dans Paris, enquête et souvenirs personnels s'entremêlent. 

 
- LES FUGITIVES** d’Alice Munro, nouvelles canadiennes (2008). 
Carla, Juliet, Lauren... des femmes comme les autres, mais elles fuguent, s’échappent – et parfois on les retrouve 
d’une histoire à l’autre. L’œuvre Alice Munro a été récompensé en 2013 par le prix Nobel de littérature. 
 
- PAROLES* de Jacques Prévert, recueil de poèmes (1945). 
En prose, en vers libres, de longueurs et formes variées, les poèmes de Prévert eurent un succès immédiat lors de 
leur parution, succès qui ne s’est jamais démenti. A la fois faciles à lire et riches de sens, ils ouvrent l’accès à la 
poésie pour celles et ceux qui n’en ont encore (presque) pas lu ! 
 
- ÊTRE FIL** de Marion Collé, recueil de poèmes (2018). 
Poétesse et circassienne, Marion Collé écrit avec son corps, mêle la poésie à la pratique du fil, cherche des 
points d’appui, des points d’équilibre dans la langue, tente des traversées entre deux plateformes. Vous pouvez 
aussi l’écouter dire et lire ses poèmes ici : https://www.youtube.com/watch?v=8WOawkVM5xc   
 

 

 


