
Liste des notions littéraires à connaître par cœurListe des notions littéraires à connaître par cœur  : : 

• Conjugaison : Conjugaison : Conjugaison bête et disciplinée à l'ancienne de tous les 
temps et de tous les modes

• Figures de style : Figures de style : métaphore, comparaison, personnification, réification, 
euphémisme, énumération, accumulation, juxtaposition, litote, anaphore, 
hyperbole, ironie, périphrase, antiphrase.

• Registre Registre pathétique, tragique, lyrique, épique, ironie, polémique, 
comique.

•• Les grands genresLes grands genres  : : 

•• RomanRoman  : : Qu'estce qu'un roman, personnage, auteur, narrateur, point de 
vue, traitement du temps (ellipse, analepse, prolepse), type de narrateur 
(intérieur à l'histoire, extérieur à l'histoire), Incipit, excipit, épilogue, 
schéma narratif.

• Théâtre :Théâtre : didascalie, scène d'exposition, dénouement, réplique, 
monologue, tirade, aparté, double énonciation, Comédie, Tragédie, 
distinction tragédie / tragique. La règle des trois unités. Les règles de 
bienséance. Vraisemblance.

• Poésie :Poésie : définition d'un vers, de la poésie, allitération, assonance, rime, 
strophe, les règles du sonnet, schéma des rimes, le rythme.

• Argumentation :Argumentation : Différence entre convaincre et persuader, thèse, 
argument, exemple, raisonnement : induction / 
déduction,implicite/explicite, modalisateurs, péjoratif, mélioratif, 
connotations. connecteurs logiques.



Liste de lectures pour le lycée 2014Liste de lectures pour le lycée 2014

I – Lectures obligatoiresI – Lectures obligatoires
Voici  quatre lectures obligatoires sur lesquelles vous serez interrogé(e) lors de votre entrée en

classe de seconde :
Molière, Don Juan
Diderot, Supplément au voyage de Bougainville. 
Hugo, poèmes « Souvenir de la nuit du 4 » et « Mélancholia ».
Tourgueniev, Premier amour

II - Bagage pour le lycéeII - Bagage pour le lycée
Voici la liste des œuvres qui constituent le minimum requis comme culture littéraire à l'entrée en

seconde. Vous pourrez vous constituer ainsi, petit à petit, une bibliothèque efficace vous guidant dans vos
lectures personnelles.

Antiquité :

Héros de la mythologie grecque (ed. Folio Junior, coll. Les Universels)
Les Textes fondateurs  (ed. Flammarion, Étonnants Classiques)

XVIe : Shakespeare Roméo et Juliette

XVIIe : Molière : L'Avare ; Corneille : Le Cid

XVIIIe : 

Voltaire : Candide, Micromégas, Contes philosophiques.
Montesquieu : Les Lettres persanes

XIXe : 

Balzac : La Peau de chagrin, Le Chef d’œuvre inconnu, La Boutique du chat qui pelote, Adieu.
Maupassant : Le Horla, Pierre et Jean, Les Contes de la Bécasse, Bel Ami
Zola : Germinal, Au Bonheur des dames, L'Assommoir
Hugo : Claude Gueux, Le dernier Jour d'un condamné.

XXe :

Anouilh : Antigone.
Camus : L’Étranger, La Peste.
Connelly : Le Poète (policier)
Huxley : Le Meilleur des mondes

Kafka : La Métamorphose 
Perez : Le Tableau du maître flamand (policier)
Steinbeck : Des Souris et des hommes


