Félicitations et bienvenue en classe de 2de !
Pour préparer activement et agréablement votre entrée, voici quelques lectures à
faire pendant les vacances d’été. Elles sont obligatoires et donneront lieu à une
évaluation à la rentrée.
La classe de seconde constitue un réel changement dans l’approche du
français, puisque l’on passe de l’enseignement du français à celui de la littérature, avec un objectif, à préparer
en deux ans, qui est celui du baccalauréat. Il est donc essentiel de vous forger une culture littéraire et de
prendre des habitudes de lecture. Régulièrement vous serez amené à croiser, rencontrer, découvrir des œuvres,
des textes, des auteurs.
Les lectures proposées sont obligatoires, et elles feront l’objet d’une évaluation, notée, à la rentrée.
Conseil : La lecture devra s’accompagner de prise de notes et de découvertes complémentaires autour des
textes proposés.
En vous souhaitant de très belles vacances et de belles découvertes littéraires,

Pour préparer votre rentrée, nous vous demandons de lire 2 ouvrages. Ces
lectures sont obligatoires et feront l’objet d’une évaluation dès la deuxième semaine de septembre :

- Les contes du jour et de la nuit de Guy de MAUPASSANT
- Magnus de Sylvie GERMAIN chez Gallimard (Folio). Prix Goncourt des lycéens 2005
Afin de vous forger une culture littéraire et de prendre des habitudes de lecture, nous vous conseillons de lire UN

troisième livre AU CHOIX parmi les propositions de vos professeurs des différentes disciplines, en fonction de vos
intérêts et de vos goûts :

 Physique- Chimie / SVT / Mathématiques
- D’où viennent les pouvoirs de Superman, Roland Lehoucq.
- Faire des sciences avec Star Wars, Roland Lehoucq.
Pour compléter vos lectures, préparer la
- Une Histoire de la physique et de la chimie, Jean
rentrée ou tout simplement étancher
Rosmorduc.
votre curiosité intellectuelle…
- Les grandes expériences scientifiques, Michel Rival.
N’hésitez pas à vous rendre sur le portail
- Dernières nouvelles du Cosmos, Hubert Reeves.
du CDI (http://0754086j.esidoc.fr ), vous y
- Quand la science s’égare, Didier Chirat.
trouverez les livres en édition numérique,
- La plus belle histoire du monde – Coppens, Reeves, Rosnay,
des listes augmentées de ressources
Simonnet.
autour des œuvres (étude, analyse,
- Patience dans l’azur, l’évolution cosmique – Hubert
émissions radiophoniques, livres audio…).
Reeves.
- Souvenirs d’apprentissage, André Weil.
Bonnes lectures et Bonnes découvertes
- Le Grand roman des maths : de la préhistoire à nos jours,
V. Delarue, professeur documentaliste
Mickaël LAUNAY.
- Fabuleuses erreurs - De Darwin à Einstein, Mario Livio (CNRS Édition)
 Histoire-Géo / français
- La Controverse de Valladolid, Jean-Claude Carrière
- Au-revoir là-haut, Pierre Lemaître.
 Sciences économiques et sociales
- La place, Annie Ernaux
 Anglais
- Retour à Killybegs, Sorj Chalandon.
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