
 

Aux futurs élèves de seconde, 
 
Le français est une matière que vous connaissez bien et depuis longtemps, et l’enseignement du français au lycée 
s’inscrit bien sûr dans  la continuité de ce qui se fait au collège. C’est pour cette raison que nous allons avoir besoin 
de nous appuyer sur toutes vos connaissances et sur tout ce que vous savez déjà faire.  
 
Mais nous allons bien sûr travailler de façon encore plus approfondie et nos objectifs seront de vous aider à :  
- acquérir les méthodes et les connaissances dont vous aurez besoin pour l’épreuve anticipée de français, qui a lieu 
en fin de première, mais qui se prépare pendant les deux années de seconde et de première 
- prendre plaisir à lire, à découvrir des auteurs classiques ou contemporains, par la lecture d’extraits mais aussi 
d’oeuvres intégrales 
- accroître votre culture littéraire et artistique.  
 
Pour atteindre plus facilement ces objectifs, nous vous proposons différentes activités pour la période estivale :  
 
 
- Révisions des principales figures de style, des temps et modes verbaux et des natures et fonctions des mots. Nous 
vous proposons ici des fiches de révisions que vous pourrez utiliser seuls et que vous conserverez ensuite dans votre 
classeur ou cahier de l’année prochaine.   

 
 
- Lecture de deux œuvres minimum à choisir dans une liste d’œuvres publiées très récemment. Cette activité 
s’inscrit dans un projet commun à toutes les classes de seconde, le « défi-lecture », et nous occupera tout au long de 
l’année de seconde.  Ces œuvres contemporaines sont plus faciles d’accès en autonomie pendant les vacances que 
les grands classiques de la littérature. Choisissez vos titres en cherchant des résumés ou des informations sur les 
auteurs sur internet, en vous rendant à la médiathèque la plus proche de chez vous puis procurez vous les livres 
retenus (médiathèque, prêt entre camarades, téléchargement légal ou achat …,  comme vous le souhaitez !). Peu 
importe l’ordre de lecture. Nb : vous ne pouvez choisir qu’une seule bd sur vos deux lectures.  
Il arrive que les parents lisent aussi !  
 
Liste des œuvres :  
- La Serpe, Philippe Jaenada 
- Forêt-Furieuse, Sylvain Pattieu      
- Leonard et Virginia Woolf, Carole d'Yvoire 
- La Révolte, Clara Dupont-monot 
- Les Victorieuses, Laetitia Colombani 
- Ce qu'il advint du sauvage blanc, François Garde 
- Un Monde à portée de main, Maylis de Kerangal 
- Simone Veil L'immortelle, Bresson et Duphot( BD/roman graphique). 
- Les Gens dans l'enveloppe, Isabelle Monnin 
- Frère d'âme, David Diop  
- La Goûteuse d'Hitler, de Rosella Postorino   
- Le Tour du monde du roi Zibeline, Jean-Christophe Rufin  
- Idiss, Robert Badinter 
- Les Choses humaines de Karine Tuil  
- Une Partie de badminton, Olivier Adam    
- Bleue, Florence Hinckel  
 - Qui ment ? , Karen M. McManus   
- Les Damnés de Paris, Michaël Le Galli et Marie Jaffredo (BD) 
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LES FIGURES DE STYLE : RAPPROCHEMENT ET SUBSTITUTION 

 
 

 
 

 



 
LES FIGURES DE STYLE : OPPOSITION, EXAGERATION, ATTENUATION 

ET INSISTANCE 
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LES MODES ET TEMPS VERBAUX 

 

 



 
 

LES CLASSES (OU NATURES) GRAMMATICALES 
 

 



 

 
LES FONCTIONS GRAMMATICALES 

 

 
 



 


