
 

 

École alsacienne 

 

Conseils de lecture pour l’entrée en classe de 2e 
 

 
 

Nous vous présentons une liste d’œuvres dont la lecture est vivement conseillée pour l’entrée en 
classe de seconde.  

Nous vous encourageons à lire plusieurs de ces œuvres pendant les vacances, au moins une 
par objet d’étude : roman et récit, théâtre, poésie, littérature d’idées.  

Privilégiez notamment la lecture de romans, prenez de l’avance, mettez à profit ce temps de 
liberté. 

Bonnes lectures ! 
L’équipe de lettres de l’École alsacienne 

1. Le roman et le récit 

Recueils de nouvelles 

● Flaubert, Trois contes 
● Maupassant, Mademoiselle Fifi 
● Zola, Trois nouvelles naturalistes (collection Classico Belin) 

Romans de Balzac 

● Le Père Goriot 
● La Peau de chagrin 
● Le Colonel Chabert 
● Une Ténébreuse affaire 

Romans de Zola 

● La Bête humaine 
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● Au bonheur des dames 
● La Fortune des Rougon 
● Germinal 
● Thérèse Raquin 

Romans de Stendhal 

● Chroniques italiennes 

Romans du XXe siècle 

● Camus, L’Étranger 
● E. Carrère, La Classe de neige, L’Adversaire 
● P. Claudel, Les Ames grises 
● M. Duras, Un Barrage contre le Pacifique 
● Romain Gary, La Vie devant soi 
● F. Mauriac, Thérèse Desqueyroux 
● P. Modiano, Un Pedigree 
● F. Sagan, Bonjour tristesse 

Romans étrangers 

● E. Brontë, Les Hauts de hurlevent 
● T. Capote, De Sang froid 
● Dostoïevski, Crime et châtiment 
● E. Hemingway, Pour qui sonne le glas 
● J. Steinbeck, Les Raisins de la colère 
● S. Zweig, La Confusion des sentiments, Vingt-quatre heures de la vie d’une femme 

  

 

École alsacienne – association déclarée reconnue comme établissement d’utilité publique Page 2 sur 3 
109, rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris – Tél. : 01 44 32 04 70 BP - 08/07/2019 
www.ecole-alsacienne.org 

 

 



 

 

École alsacienne 

 

2. Le théâtre 

Pièces de Shakespeare 

● Le Songe d’une nuit d’été,  
● Hamlet,  
● Macbeth 

Tragédies de Racine 

● Phèdre,  
● Britannicus,  
● Andromaque,  
● Bérénice 

Comédies de Molière 

● L’École des femmes,  
● Dom Juan,  
● Tartuffe 

 

3. La poésie 

Parcourir une anthologie de poésies, par exemple :  

● Georges Pompidou, Anthologie de la poésie française, Le livre de poche 
● 100 Poèmes classiques et contemporains - Anthologie de la poésie française, « Petits 

classiques », Larousse. 
 

4. La littérature d’idée 

Contes philosophiques 

● Voltaire, Candide, Micromégas 
● Fontenelle, La dent d’or 
● Italo Calvino, Le Vicomte pourfendu 
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