Première S
Mme Pivette

Programme de Lettres 2018-2019
Pour la rentrée, les élèves devront avoir acquis et, de préférence, avoir lu les œuvres suivantes : La mort est mon métier,
de Robert Merle, Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand et Les cahiers de Douai, d'Arthur Rimbaud.
La lecture de La mort est mon métier doit être faite pour mi septembre.
Les Lectures complémentaires sont des lectures-maison dont la mention sera portée sur le descriptif des activités de
l’année, descriptif remis aux examinateurs du baccalauréat.
Objet d’étude

1. La quête de l’homme dans les genres
de l’argumentation, du 16e siècle à
nos jours.
2. Le texte théâtral et sa
représentation, du 17e siècle à nos
jours.

Séquence

Groupement de textes

Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand
Groupement de textes

Études complémentaires

Lecture, au choix :
• Le baron perché, Italo Calvino
• La ferme des animaux, George
Orwell
Lecture cursive , au choix
• Rhinocéros, Ionesco
• La Leçon, Ionesco

La mort est mon métier, Robert Merle

3 et 4

5 et 6

3. Ecriture poétique et quête de sens, du
Les cahiers de Douai, Arthur Rimbaud
Moyen-Age à nos jours.
Groupement de textes
4. Le personnage de roman, du 17e
siècle à nos jours.

Numéro
de la
séquence
2

Lecture cursive, au choix :
• Au bonheur des dames, Emile Zola
• Bel-Ami, Maupassant

1

Epreuves (juin) :
•
•

Ecrite : 4h
Orale : 30 minutes de préparation + 20 minutes de passage (10 minutes d’exposé + 10 minutes d’entretien) // L’oral porte sur l’un des textes
étudiés durant l’année. L’examinateur pose une question de son choix sur l’un des textes vus au cours de l’année. Il s’agit de répondre à
cette question par une explication littéraire structurée. Lors de l’entretien, l’examinateur pourra également, s’il le souhaite, poser des
questions sur les autres séquences vues en classe.

Epreuves blanches :
• Deux épreuves blanches sont prévues, en janvier-février et durant le mois d'avril.

Matériel :
• Conservez vos cours de seconde
• Il est judicieux d’acquérir un ou plusieurs jeux d’Annabac afin de préparer des exercices en autonomie

