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Objets d’études au 
programme de première 

Livres conseillés pour la classe de 1ère  

 

 

Objet d'étude : Le 
roman et le récit du 
Moyen Âge au XXIe 
siècle 

 

XVIIème 

• Madame de La Fayette, La Princesse de Clèves 

XVIIIème 

• L’abbé Prévost, Manon Lescaut. 

• Pierre Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses. 

XIXème  

(lire au moins un Balzac, un Stendhal, un Flaubert, un Maupassant et un Zola) 

• Balzac, Eugénie Grandet, Le Colonel Chabert, Le Père Goriot… 

• Stendhal, Le Rouge et le noir. 

• Flaubert, Madame Bovary, Trois Contes  

• Zola, Thérèse Raquin, La Fortune des Rougon, L'Assommoir, Germinal, La Bête 

Humaine, Au bonheur des Dames… 

• Maupassant, Bel Ami, Une vie, Pierre et Jean… 

XXème et XXIème 

• Saint-Exupéry (Antoine de), Terre des Hommes. 

• Céline (Louis-Ferdinand),  Voyage au bout de la nuit. 

• Giono (Jean), Le Hussard sur le toit. 

• Camus (Albert), L’Étranger, La Peste. 

• Rufin (Jean-Christophe), Rouge Brésil, Le collier rouge.  

• Claudel (Philippe) Les Ames grises ; La petite fille de Monsieur Linh ; Le Rapport de 

Brodeck. 

• Grimberg (Philippe), Un secret. 

• Carrère (Emmanuel), La classe de neige, L'adversaire. 

• Nothomb (Amélie),  Stupeur et tremblements. 

• Daeninckx (Didier), Cannibales. 

• Gaudé (Laurent), La Mort du Roi Tsongor.  

• Faye (Gaël), Petit pays. …. (cf. liste des Goncourt des lycéens…) 

 

Objet d'étude : Le 
théâtre du XVIIe 
siècle au XXIe 
siècle 

XVII ème 

• Un « Corneille » : Le Cid, ou L’illusion comique. 

• Un « Molière » que vous ne connaissez pas encore : Dom Juan, Tartuffe, les Précieuses 

ridicules, Georges Dandin, Le Misanthrope… 

• Un « Racine » : Phèdre, Bérénice… 

XVIII ème  

• Un « Marivaux » : L'Île des Esclaves, Le Jeu de l'amour et du hasard, Les Fausses 

confidences…. 

• Beaumarchais, Le Barbier de Séville, Le Mariage de Figaro. 

XIXème  

• Victor Hugo, Hernani, Ruy Blas. (drames romantiques) 

• Alfred de Musset, Les Caprices de Marianne, On ne badine pas avec l’amour… 

XXème 

• Jean Anouilh, Antigone, (reprise de mythes antiques) 

• Jean Giraudoux, La guerre de Troie n'aura pas lieu, Électre. 

• Eugène Ionesco, Rhinocéros. (théâtre de l’absurde) 

• Sartre, Les Mouches, La Putain respectueuse. 

 

Objet d'étude : La 
littérature d'idées 
du XVIe siècle au 
XVIIIe siècle  

 

XVIIème 

• Jean de La Fontaine, Fables (livres I - VII à XII) 

XVIIIème 

• Voltaire, Zadig, Candide.   

• Montesquieu, Lettres persanes. 

XIXème 

• Victor Hugo, Le Dernier jour d’un condamné. 

XXème 

• Aldous Huxley, Le Meilleur des mondes. 

• George  Orwell, 1984. 

• Jean-Claude Carrière, La Controverse de Valladolid. 
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Objet d'étude : La 
poésie du XIXe siècle 
au XXIe siècle 
 

• Vous pouvez pour une approche plus facile et synthétique vous procurer une anthologie de 

la poésie française : 

- Collectif, Anthologie de la poésie française, de Villon à Verlaine (livre de poche) 

- D. Leuwers,  Poètes français des XIXe et XXe siècles (livre de poche) 

- R. Benet, La poésie française au XIXe siècle (Classiques & Cie lycée)  

- HUGO, « Pauca Meae » (livre IV des Contemplations). 

XVI 

• Ronsard : Les Amours, Sur la mort de Marie, Sonnets pour Hélène… 

XIX 

• Victor Hugo, Les Contemplations. 

• Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal (édition de 1861). 

• Arthur Rimbaud, Poésies.  

• Paul Verlaine, Poèmes saturniens, Fêtes galantes, Romances sans paroles, Sagesse. 

XX 

• Guillaume Apollinaire, Alcools. 

• Francis Ponge, Le Parti pris des choses. 

• Jacques Prévert, Paroles. 

• Aragon, Les Yeux d’Elsa. 

• Paul Éluard, Capitale de la douleur 

Classe de première de la voie générale 

Objet d'étude : La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle 

− Victor Hugo, Les Contemplations, livres I à IV / parcours : Les Mémoires d'une âme. 

− Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal / parcours : Alchimie poétique : la boue et l'or. 

− Guillaume Apollinaire, Alcools / parcours : Modernité poétique ? 

Objet d'étude : La littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle  

− Rabelais, Gargantua / parcours : rire et savoir. 

− La Bruyère, Les Caractères, livres V à X / parcours : la comédie sociale. 

− Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (du « préambule » au « postambule 

») / parcours : écrire et combattre pour l'égalité. 

Objet d'étude : Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle (objet renouvelé en 2022-2023) 

− Abbé Prévost, Manon Lescaut / parcours : personnages en marge, plaisirs du romanesque. 

− Balzac, La Peau de chagrin / parcours : les romans de l'énergie : création et destruction. 

− Colette, Sido suivi de Les Vrilles de la vigne / parcours : la célébration du monde. 

Objet d'étude : Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle 

− Molière, Le Malade imaginaire / parcours : spectacle et comédie. 

− Marivaux, Les Fausses confidences / parcours : théâtre et stratagème. 

− Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde / parcours : crise personnelle, crise familiale. 

 

Classe de première de la voie technologique 

Objet d'étude : La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle 

- Victor Hugo, Les Contemplations, livres I à IV / parcours : Les Mémoires d'une âme. 

- Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal / parcours : Alchimie poétique : la boue et l'or. 

- Guillaume Apollinaire, Alcools / parcours : Modernité poétique ? 

Objet d'étude : La littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle  

− Rabelais, Gargantua, chapitres XI à XXIV / parcours : la bonne éducation. 

− La Bruyère, Les Caractères, livre XI « De l’Homme » / parcours : peindre les Hommes, examiner la nature 

humaine. 

– Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (du « préambule » au 

«postambule ») / parcours : écrire et combattre pour l'égalité. 

Objet d'étude : Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle (objet renouvelé en 2022-2023) 

− Abbé Prévost, Manon Lescaut / parcours : personnages en marge, plaisirs du romanesque. 

− Balzac, Mémoires de deux jeunes mariées / parcours : raison et sentiments. 

− Colette, Sido suivi de Les Vrilles de la vigne / parcours : la célébration du monde. 

Objet d'étude : Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle 

- Molière, Le Malade imaginaire / parcours : spectacle et comédie. 

- Marivaux, L’Ile des esclaves / parcours : maîtres et valets. 

- Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde / parcours : crise personnelle, crise familiale. 


