
 

 

   PREPARATION DE LA RENTREE 2020 
 

ETABLISSEMENT : LYCEE ALBERT 1ER 
DISCIPLINE : LETTRES 
 

 

NIVEAU DE 

CLASSE 
LISTE DES PRE-REQUIS RESSOURCES ASSOCIEES 

Vous 
entrez 
en…  
2de 

• Etude de la 
langue : Maîtriser les 
notions grammaticales 
suivantes :  

- Les accords dans le 
groupe nominal et 
entre le sujet et le 
verbe  

- Les classes de mots 
- Le verbe : valeurs, 

concordance des 
temps 

- Les relations au 
sein de la phrase 
complexe : 
juxtaposition, 
coordination, 
subordination 

- La syntaxe des 
propositions 
subordonnées 
relatives 

- Les fonctions 
syntaxiques 
 

• Lecture : Avoir vu 
ou lu au moins une pièce 
de théâtre de Molière 

 
 

• Ecriture : Savoir 
s’approprier et 
argumenter sur ses 
lectures 

• GREVISSE du collège* : leçons et exercices corrigés. 
 
 
 
Les accords dans le groupe nominal et entre le sujet et le verbe 
(n° 120 à 125) 
Les classes des mots : les noms (n° 52, 53), les déterminants (n° 
53 à 61), les adjectifs (n° 62, 63), les pronoms (n° 64 à 72) 
Les verbes : les modes des verbes (n° 78 à 81), les temps des 
verbes (n° 82 à 86) 
Phrase simple et phrase complexe (n° 103) : les conjonctions de 
subordination (n° 90), les conjonctions de coordination (n° 91),  
Qu’est-ce que la coordination et la juxtaposition ? (n° 102) 
Proposition principale et proposition subordonnée (leçon n° 104) 
Les subordonnées relatives (n° 232) 
Les fonctions dans la phrase verbale (n° 109 à 119) 
 

• https://www.francaisfacile.com 
(Ce site propose des exercices corrigés et des leçons sur tous ces 
points de grammaire) 
 
 
 
 
 

• Au choix : L’école des femmes, Tartuffe, Le Misanthrope 
mis en scène par Stéphane Braunschweig au théâtre de l’Odéon 
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/lettres/2020/03/26/le-
theatre-en-ligne/ 
 

• Tenir un carnet ou un journal de lecteur format papier ou 
numérique (de préférence) format A4 (voir document 
annexe)  

 
 

https://www.francaisfacile.com/
https://vimeo.com/400321737
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/lettres/2020/03/26/le-theatre-en-ligne/
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/lettres/2020/03/26/le-theatre-en-ligne/


 

 

Vous 
entrez 
en… 
Première 

• Etude de la 
langue : maîtriser les 
notions grammaticales 
suivantes : 
(en plus des notions de 
seconde) 
- la phrase complexe 
- les propositions 
subordonnées et leurs 
fonctions 
- les fonctions de la 
proposition subordonnée 
relative 

 

• Lecture :  
 

- avoir lu une œuvre 
majeure du XVIIIème 
siècle. 

 
 

 
 
 
 

- - S’entraîner à la 
lecture à voix haute 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Ecriture : Savoir 
faire des analogies  
 

 
 

• GREVISSE du collège* : leçons et exercices corrigés. 
La phrase simple et la phrase complexe (leçon n° 103) 
Proposition principale et proposition subordonnée (leçon n° 104) 
Les subordonnées conjonctives (leçons n° 105-106) 
Les subordonnées relatives (leçon n°108) 
 

• https://www.francaisfacile.com 
(Ce site propose des exercices sur tous ces points de grammaire) 
 
 
 
 
 
 

• Lire et/ou regarder la captation des pièces de Marivaux,  
Le Petit Maître corrigé  
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/theatre-et-
danse/1437231-le-petit-maitre-corrige.html 
et Les fausses confidences. 
https://vimeo.com/402932046 
Les rustres, Goldoni 
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/theatre-et-
danse/510921-les-rustres.html 

 
 

• Ecouter les grands textes de l’éloquence lus par Didier 
Morville dit Joey Strarr : 
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/theatre-et-
danse/155711-eloquence-a-l-assemblee.html 

 

• Ecouter les conseils du comédien Jacques Weber pour lire 
à voix haute :  

https://www.facebook.com/LaGrandeLibrairie/videos/comment-
bien-lire-à-voix-haute-jacques-weber/668853107296025/ 
 

• Lire à voix haute un texte de son choix d’une vingtaine de 
lignes et enregistrer une capsule audio à conserver. 

 

• Ecrits d’appropriation (documents numériques de 
préférence) 
- D’après vous qui est le personnage principal du Petit 

maître corrigé ?  
- Comparez les deux pièces de Marivaux : Quels sont 

leurs points communs et leurs différences ?  

https://www.francaisfacile.com/
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/theatre-et-danse/1437231-le-petit-maitre-corrige.html
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/theatre-et-danse/1437231-le-petit-maitre-corrige.html
https://vimeo.com/402932046
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/theatre-et-danse/510921-les-rustres.html
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/theatre-et-danse/510921-les-rustres.html
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/theatre-et-danse/155711-eloquence-a-l-assemblee.html
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/theatre-et-danse/155711-eloquence-a-l-assemblee.html
https://www.facebook.com/LaGrandeLibrairie/videos/comment-bien-lire-à-voix-haute-jacques-weber/668853107296025/
https://www.facebook.com/LaGrandeLibrairie/videos/comment-bien-lire-à-voix-haute-jacques-weber/668853107296025/


 

 

* manuel faisant partie de la liste des manuels à acheter pour la rentrée. 
 

Document annexe :  
 

Document d’après Colette Buguet-Mélançon, professeure québecoise en cégep, disponible à partir 

de la page : https://www.pedagogie.ac-nice.fr/lettres/2012/09/22/mme-a-vibert-igen-faire-place-au-

sujet-lecteur-en-classe/ 

 

 

Comment rédiger un journal de lecture ?  

 

Après quelques pages de lecture, tu t’arrêtes.  

Tu prépares de quoi écrire : bloc-notes, cahier, feuilles de cours ou ton clavier d’ordinateur. 

Tu indiques en titre la date, l’heure et le lieu où tu es installé pour écrire. 

Tu réagis librement par écrit à ce que tu viens de lire. Cette tâche permet une écriture directe, 

spontanée sans brouillon préalable. Il suffit que le texte soit aisément lisible par le destinataire. 

Cette réaction sera plus ou moins développée selon ton inspiration mais toujours reliée à un 

élément précis du livre que tu mentionnes. 

Si tu manques d’idées, tu trouveras ci-dessous des propositions. Ton Journal sera plus riche 

si tu varies les observations que tu lui confies. 

Tu reprends ta lecture. Tu t’arrêtes à nouveau après quelque temps, tu rouvres ton Journal, tu 

inscris la date, le lieu etc. 

Tu alternes de cette façon lecture et pauses. La consigne est de faire au moins 5 “arrêts sur livre”. 

Le dernier pouvant se placer à la fin de l’œuvre. 

  

À propos de l’énonciation. 

L’auteur du JDL interpelle un personnage, un autre élève-lecteur ou un futur lecteur de l’oeuvre, 

l’auteur, ou … lui-même. 

  

Qu’écrire dans un Journal de lecture ? 

Trois grands types d’observations: 

Ce qui concerne ta manière de lire un livre. 

• Pourquoi as-tu choisi ce livre ? (si c’est toi qui l’as choisi…) 

• À quelle vitesse lis-tu ? À quel rythme le parcours-tu ? 

• As-tu modifié ta façon habituelle de lire pour ce livre-ci? 

• Où lis-tu ? Quand ? Durant combien de temps ? Préfères-tu être seul ou en compagnie? 

Dans le silence ? 

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/lettres/2012/09/22/mme-a-vibert-igen-faire-place-au-sujet-lecteur-en-classe/
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/lettres/2012/09/22/mme-a-vibert-igen-faire-place-au-sujet-lecteur-en-classe/


 

 

• Quelle est ta relation avec l’objet-livre : achat, emprunt, location ? Comment le trouves-tu : 

épais, mince, joli, banal, doux… ? 

• Que penses-tu de la couverture, des caractères…? 

Ce qui concerne l’action de la lecture sur toi. 

• Quelles émotions ressens-tu en lisant ? : plaisir, déplaisir ? joie, peur, colère, tristesse ? 

• À quel personnage as-tu tendance à t’identifier? à t’opposer ? 

• Le livre évoque-t-il des faits en rapport avec ta propre vie ? Partages-tu les valeurs qui y 

sont proposées ou combattues ? 

• Tu peux aussi noter une phrase que tu trouves belle, poétique, drôle ou un court extrait et le 

commenter. 

 

 

Ce qui concerne l’analyse. 

• Ce que tu connais des procédés d’analyse te permet aussi de parler du livre (si c’est un 

roman : histoire et narration) 

• Que peux-tu dire du langage : vocabulaire, niveau de langue, construction de phrases ? 

• Ce livre te fait-il penser à une autre œuvre : roman, théâtre, peinture, cinéma, chanson… ? 

  

 

http://users.skynet.be/fralica/refer/theorie/theocom/lecture/6mlrecit.htm#hist
http://users.skynet.be/fralica/refer/theorie/theocom/lecture/6mlrecit.htm#narr

