
LECTURES D’ÉTÉ POUR LA RENTRÉE EN SECONDE AU LYCÉE ADOLPHE 
CHÉRIOUX (Vitry-sur-Seine, 94) 

Les élèves entrant en classe de 2nde doivent réaliser au moins 3 lectures d’été au choix parmi la 
liste ci-dessous proposée par les enseignants de Français de l’établissement. N’hésitez pas à 
rechercher ces ouvrages en vente d’occasion (moins chers et plus 
écologiques !) ou à les emprunter en bibliothèque. 

Romans et Nouvelles 

> Les Histoire extraordinaires, Edgar Allan Poe, 1840 (environ 4€) 
Recueil de nouvelles, pour les amateurs de Fantastique.

ATTENTION, il existe une édition qui ne contient que trois nouvelles sur 
treize. Si vous choisissez ce livre, nous attendons que vous lisiez la 
version complète. 

> Allah n’est pas obligé, Ahmadou Kourouma, 2000, (7€) 
L’histoire d’Ibrahima, jeune orphelin vivant au Libéria, devenu 
enfant-soldat. 

Théâtre 

> Le Cid, Pierre Corneille, 1637 (environ 3 €)
Ce qu’il faudra de « coeur » à Rodrigue pour choisir entre amour et 
honneur. 

> Ubu roi, Alfred Jarry, 1896 (environ 3 €)
Un tyran drôlement grossier, ridicule mais prêt à tout pour le pouvoir. 

Littérature d’idées 

> Claude Gueux, Victor Hugo, 1834 (environ 3 €) 
Un hiver, le feu et le pain manquant, un homme commet un vol : « il 
en résulta trois jours de pain et de feu pour la femme et pour 
l’enfant, et cinq ans de prison pour l’homme » 

> Candide ou l’Optimisme, Voltaire, 1759 (environ 3 €)
Chassé du château de Thunder-ten-tronckh, le jeune et naïf Candide 
s’embarque dans une suite de mésaventures aussi malheureuses que formatrices. 

Poésie 

> Lais, Marie de France, XIIème siècle
Douze courts récits merveilleux et poétiques issus des légendes médiévales. 

> Sonnets, Louise Labé, 1555
Des poèmes anciens qui parlent d’amour … et parlent encore au lecteur d’aujourd’hui. 

Une édition regroupe ces deux recueils : Lais et Sonnets, Marie de France et Louise 
Labé, Éditions Flammarion, Collection « Étonnants Classiques », 2021 (3,90 €)


