RENTRÉE 2016 EN 1ère ES : TRAVAUX D’ÉTÉ
Tous les élèves entrant en 1ère ES au Lycée Le Rebours effectueront les travaux suivants pendant l’été.

MANUEL DE RÉFÉRENCE :
FRANÇAIS 1RE : L'ECHO DES LETTRES
ÉDITIONS BELIN, 2016
(ISBN : 978-2-7011-9698-5)

ATTENTION : Le manuel est indispensable pour réaliser
les travaux qui suivent.

LIRE :



Sonnets de Louise Labé, 1555



Le Barbier de Séville (1775) et Le Mariage de Figaro (1784), Beaumarchais



Le livre de ma mère d'Albert Cohen, 1954



Un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras, 1950

VOIR :



Les 400 coups (1959) et Baisers volés (1968) de François Truffaut

TRAVAIL À RENDRE À LA RENTRÉE :


Sujet du bac à réaliser dans son intégralité (question de corpus, commentaire, dissertation et écrit d'invention) : p. 231 à
235 dans le manuel : « Le désir au féminin » Marie de France, Louise Labé et Marceline Desbordes-Valmore.

FICHES NOTIONNELLES / HISTOIRE LITTÉRAIRE À RÉALISER



Faites des fiches de type « bristol » très précises et soignées (et surtout les apprendre) sur les mouvements littéraires et
les registres. En voici la liste :

✔ Les mouvements littéraires (conseil pour ces fiches = définir le principe, caractériser le style employé, noter 4
auteurs emblématiques ): L’Humanisme, La Pléiade, le Classicisme, le Baroque, les Lumières, le Romantisme,
le Parnasse, Réalisme, Naturalisme, Symbolisme, Surréalisme.

✔ Les registres littéraires (conseil pour ces fiches = définir le principe et faire la liste des procédés les plus
caractéristiques associés) : satirique, la parodie, comique, l’ironie, lyrique, élégiaque, pathétique, tragique,
polémique, didactique, fantastique, épique.
NB : Les anciens élèves de Seconde GT de Le Rebours sont invités à mettre ces fiches en « cartes heuristiques » (mindmap) via le
logiciel Xmind découvert et utilisé en Accompagnement Personnalisé (cf. manuel p.620-621).

L’équipe de Lettres du Lycée Le Rebours vous souhaite un bel été !

