
Lectures en vue de la Première 
 

 

 

 Quelle que soit la filière choisie en Première, il est nécessaire de compléter 

sa culture générale et de se préparer à un volume de lectures important. Dans cette 

perspective, voici quelques suggestions de lecture qui vous permettront de découvrir avec 

plaisir des idées et des mondes nouveaux.  

 Il ne s’agit pas de lire l’ensemble des textes mentionnés ci-dessous. Néanmoins, il 

serait souhaitable que l’une, au moins, de ces lectures, soit faite en vue du mois de 

septembre. Cette lecture pourra être mentionnée en tant que lecture personnelle facultative 

sur la liste des textes étudiés que chaque élève présentera à l’oral du baccalauréat. Elle 

contribuera ainsi à valoriser l’implication de l’élève dans la préparation de cet exercice. 

 Attention : d’autres lectures, obligatoires et sélectionnées par chaque professeur,  

seront demandées dès la rentrée. 

 

 

 > Aldous Huxley, Le Meilleur des mondes : Huxley imagine une société qui 

utiliserait la génétique et le clonage pour le conditionnement et le contrôle des 

individus. 

 

 > Yasmina Reza, Le Dieu du carnage (théâtre) : A l'issue d'une altercation entre 

leurs fils respectifs, deux couples se rencontrent pour régler le conflit à l’amiable. 

Mais le propos poli des adultes dégénère vite en dispute féroce… Avec cette pièce 

drôle et efficace, dans laquelle la mécanique du conflit mélange les registres, Yasmina 

Reza propose une comédie grinçante très actuelle et proche des lecteurs, où pointe une 

satire de notre société d’apparences. 

 

 > La Princesse de Babylone, Voltaire : un conte oriental plein de fantaisie dans 

lequel Voltaire poursuit son combat contre l’obscurantisme. Ce court récit fait le 

portrait d’une humanité considérée dans ses différences. 

 

 > Incendies, Wajdi Mouawad : tout commence par un testament : Nawal 

demande à ses jumeaux, Simon et Jeanne, de retrouver leur père qu’ils croyaient mort 

et leur frère, dont ils ignoraient l’existence. Cette quête les amène à explorer le passé 

sombre de leur mère et plonge le lecteur dans la violence de la guerre. Une tragédie 

contemporaine haletante qui ne peut laisser indifférent. 

 

 > Réparer les vivants, Maylis de Kerangal : Simon, 19 ans, meurt 

accidentellement. Son cœur peut être donné à Claire qui, depuis trois ans, est sur la 

liste des demandeurs urgents. Roman d’une transplantation cardiaque, le récit explore 

l’aventure du cœur dans une écriture qui en reproduit  les mouvements, entre 

accélérations paniques et pauses méditatives. 

 

 > Pour préparer les épreuves du baccalauréat : annales ; Prépabac Seconde, 

Hatier.  
 


