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LECTURES D’ETE RENTREE 2021 
Entrée en terminale 

 

 

Certains d’entre vous sont des lecteurs aguerris ; certains autres en revanche lisent 

avec peut-être moins de passion. Or la lecture constituera un moment important de votre 

scolarité au lycée. Il est donc essentiel que vous ayez régulièrement en mains des livres à lire 

: pour rêver, vous évader, cogiter, vous indigner, découvrir, apprendre, comparer, changer de 

point de vue, bref, ne jamais laisser en friche votre intelligence. 

 

Les lectures estivales que nous vous proposons ici sont des lectures pour le plaisir : 

elles vous feront découvrir des ouvrages que le programme de lycée suggère moins d’étudier.  

 

Mais « plaisir » n’exclut pas « efficacité » : les professeurs de lettres vous conseillent 

donc vivement de lire avec un stylo et une myriade de post-it de toutes les couleurs en main, 

pour noter, souligner, repérer un mot, une phrase, une page qui vous a plu ou pas, choqué ou 

pas, intéressé(e) ou pas. Ainsi, serez-vous réellement actifs en lisant, et vous préparerez-vous 

mieux aux épreuves du baccalauréat. Bonnes lectures, bon été ! 

 

Tale :  

En philosophie : 

 Platon, Apologie de Socrate (par exemple GF Flammarion)  

 Descartes, Les deux premières Méditations métaphysiques (par exemple GF 

Flammarion). 

 Kant, Qu'est-ce que les Lumières ? (par exemple GF Philo) 

 Irvin Yalom, Le problème Spinoza (Le livre de poche) 

 

Pour les élèves qui gardent la spécialité HLP, il faut lire également : 

 La poésie des Romantiques, collection Librio. 

 Enfances, Nathalie Sarraute. 

 Le Lieutenant Sturm, Ernst Jünger. 
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 Colline, Giono. 

=> Ces lectures feront l'objet d'une évaluation à la rentrée de septembre. 

 

Pour les élèves qui poursuivent en latin : 

 Lettres à Lucilius de Sénèque : lettres n°1, n°3, n°6, n°9, n°13, n°24, n°30, n°36, n°47, 

n°51, n°63, n°78 (collection Classiques Agora n°63, en français…) 

 

Pour les élèves qui poursuivent en grec : 

 Alceste, Euripide (par exemple dans le premier tome des Tragédies complètes 

d’Euripide en Folio). 
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