Lectures estivales
Chers futurs élèves,
Afin de vous occuper un peu durant les vacances et surtout afin de vous préparer à la 1re, il a été décidé par
l’équipe pédagogique de vous faire lire cet été.
1°) Liste des romans pour le Français
-

Si c’est un homme, de Primo Levi

-

La Métamorphose, de Kafka

2°) Liste des ouvrages de spécialités
La liste des ouvrages à lire et les modalités de contrôle des lectures dépendent des spécialités choisies pour la
1re :
-

Spécialité Sciences Économiques et Sociales : La France des Belhoumi, de Stéphane Beaud (La
découverte, 2018). Une fiche de lecture est à envoyer, au plus tard le lundi 2 septembre 2019, par mail
(odile.altay@gmail.com), (cf. méthodologie ci-dessous)

-

Spécialité Histoire, Géographie, Géopolitique : Le bon gouvernement, Pierre Rosanvallon (Seuil,
Points, Essais, 2015). Contrôle de lecture à la rentrée.

-

Spécialité Humanités, Littérature et Philosophie : Le roman de Tristan, de Béroul. Contrôle de
lecture à la rentrée.

En fonction des spécialités choisies, certains d’entre vous n’auront qu’un ouvrage à lire, d’autres 2, voire 3 (en
plus des deux romans pour le français).
Pour toutes questions, vous pouvez me contacter via Ecole Directe ou par mail (odile.altay@gmail.com)
Odile Altay-Michel

SES – Méthodologie Fiche de Lecture
Pour être réussie, une fiche de lecture doit produire un effet paradoxal sur son lecteur : l'inciter à lire l'ouvrage,
tout en l'en dispensant. Elle nécessite, à la fois un esprit de synthèse et une analyse précise. Il en découle un
double impératif : synthétiser l’ouvrage et donner tous les éléments d’appréciation de son contenu.
Concrètement la fiche de lecture ne doit pas être trop longue ou trop courte – entre 8 et 12 pages par fiche de
lecture –, elle doit être rédigée de façon soignée et concise, et sans faute d’orthographe.
Aucune fiche de lecture ne doit être rendue manuscrite, et elle devra être envoyée par mail au plus tard
le jour de la rentrée (tout élève retardataire sera sanctionné), à l’adresse suivante :
odile.altay@gmail.com
Consigne de présentation :
- Police : Times New Roman
- Taille : 11
- Interligne : simple
- Alignement : justifié
➔ TSVP

➢ Travail préliminaire
Pour faire une bonne fiche de lecture, il faut lire attentivement le texte sur lequel vous voulez travailler ; c’est-àdire, crayon en main, vous devez commencer à noter au brouillon les idées importantes et être capable de vous
orienter dans le plan de l’ouvrage. Vous devez aussi noter précisément les pages où se trouvent les définitions
importantes, les concepts centraux de la pensée de l’auteur, mais aussi les passages que vous n’avez pas
compris pour pouvoir y revenir et éviter de faire un contre-sens (erreur à éviter absolument !), ou encore les
passages qui vous posent problème et que vous estimez susceptibles de faire l’objet d’une critique raisonnée.
➢ L’introduction
L'introduction doit contenir une présentation de l'ouvrage et de son auteur. L'auteur lui-même doit faire l'objet
d'une brève présentation.
• Commencez par énoncer le prénom et le nom de l’auteur de l’ouvrage, le titre de l’ouvrage, le lieu de
publication, la maison d’édition, la date de publication. Par exemple, Max Weber, L’Ethique protestante
et l’esprit du capitalisme, Paris, Plon, 1964. Attention, la date d’édition ne correspond pas toujours à la
date de rédaction ou à celle de la première édition (pour cet ouvrage, 1904). N’oubliez pas que les titres
d’ouvrages se mettent en italiques
• Vous devez formuler clairement quel est le genre de l’ouvrage : est-ce qu’il s’agit d’un essai théorique
(polémique, journalistique...), d’une enquête de sociologie, d’un rapport,... Vous devez justifier votre
choix en donnant des éléments d’explication : par exemple, s’il s’agit d’une enquête sociologique, vous
pourriez montrer qu’il y a un travail statistique ou que l’auteur se base sur des entretiens...,
• Vous devez ensuite définir clairement quel est le thème de l’ouvrage : autrement dit, expliquer en
quelques lignes quel est le sujet général dont traite l’ouvrage. Attention, je ne vous demande pas de
paraphraser le titre de l’ouvrage, mais de donner un thème précis. Le thème doit correspondre à
l’ensemble de l’ouvrage.
• Puis, vous devez définir clairement quel est la thèse de l’ouvrage : expliquer en quelques lignes quelle
est l’hypothèse de travail ou la position spécifique de l’auteur sur le thème
➢ Le développement
Le développement doit faire ressortir les acquis importants du livre, étayés par des exemples tirés de son
contenu. Le développement doit être argumenté, mais différentes approches sont envisageables :
• L’approche A : on peut choisir un développement en deux parties, la première étant une synthèse de
l'ouvrage, et la seconde une analyse personnelle et critique dans laquelle on expose les qualités et les
faiblesses du livre. Attention, cependant, à éviter alors les répétitions.
• L’approche B : on peut choisir de mêler la synthèse et l'analyse dans un développement structuré. Ce
dernier peut suivre la progression du plan du livre, surtout si celui-ci est court et particulièrement bien
structuré. Il peut au contraire s'appuyer sur les principaux thèmes de l'ouvrage, ce qui se révèle
souvent indispensable face à un livre particulièrement dense ou confus.
En tout état de cause, le développement de la fiche doit être structuré et argumenté, s'appuyant sur des
exemples tirés de l'ouvrage. En aucun cas, il ne pourrait se contenter d'être une succession de citations du livre
collées les unes aux autres.
➢ La conclusion
La conclusion doit mettre en perspective les principaux acquis de l'argumentation, et dégager la portée de
l'ouvrage. Vous devez en quelques paragraphes expliquer de façon convaincante et raisonnée quelles sont les
limites de l’ouvrage (si vous avez choisi l’approche B). Par exemple, vous pourrez vous interroger sur ce que
l’auteur n’a pas suffisamment traité, ce qu’il a échoué à montrer, ce qu’il a passé sous silence, ce qu’il a au
contraire survalorisé, etc. Enfin, vous pouvez émettre des critiques en vous aidant par exemple d’autres
ouvrages. N’oubliez pas de conclure votre fiche de lecture, en mentionnant ce que l’ouvrage vous a appris et les
sujets qu’il peut vous aider à traiter à l’avenir.
Cela va sans dire (mais c’est mieux en le disant), cette fiche de lecture doit être personnelle : toute
ressemblance avec des éléments trouvés sur internet ou autre sera très fortement sanctionnée.

