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Travail de lecture pendant l’été 
 

 
 
Afin de préparer au mieux le programme de littérature de l’année de première, voici la liste des oeuvres à lire 
pendant l’été. Ces lectures sont importantes et seront reprises par les professeurs lors de la préparation des 
épreuves anticipées de français. Nous conseillons aux élèves de pendre des notes au cours de leur lecture de 
façon à mieux intégrer les différents éléments des oeuvres, notamment en vue de la dissertation. 
 
 

• Pour les élèves qui vont entrer en 1ère générale ou technologique : 
 
1- Anthlogie de la poésie française : 90 poèmes classiques et contemporains, Mathieu Galard, édition Magnard. 
2- Romain Gary, La Promesse de L'aube ou Jean-Paul Sartre, Les Mots. 
3- Albert Camus, Les Justes. 
4- Jean Echenoz, Courir. 
 

 
 

• Pour les élèves de seconde qui ont pris la spécialité Langue, Littérature et Culture en anglais : 
      
    The Hound of the Baskervilles, Sir Arthur Conan Doyle 
 

 
 
A la rentrée, les professeurs sont susceptibles de proposer une évaluation de lecture à leur classe. Il est donc 
fortement conseillé de faire ce travail sérieusement.  
  

 
 
En attendant, nous vous souhaitons un bel été et de bonnes lectures !  

 
  

  
                                                          Pour les professeurs de français et d’anglais, Emmanuel JAUSSOIN 

    Préfet des premières 
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SESSION DE PRE-RENTREE EN MATHEMATIQUES, PHYSIQUE-CHIMIE ET FRANCAIS 

 

Depuis de nombreuses années, Sainte-Marie Lyon propose une session de révision et de mise en route lors 
de la semaine précédant la rentrée de septembre. 
Durant cinq matinées, les élèves inscrits effectuent (en groupes restreints) des révisions sur des chapitres 
essentiels du programme de l’année précédente en vue de l’orientation choisie. Chaque jour, un devoir leur 
est donné en fin de séance, qu’ils doivent rendre le lendemain.  
 

Les sessions de Mathématiques, de Physique-chimie et de Français auront lieu du mercredi 25 au mardi 
31 août 2021. 
Deux horaires sont proposés aux participants :  

- soit de 8 heures à 10 heures ;   
- soit de 10 heures à 12 heures. 
 

Les cours auront lieu en division des secondes, au lycée, 4 montée Saint-Barthélemy.  
 

Attention : il n’y aura pas d’accusé de réception et, en l’absence de retour de notre part, l’élève doit 
considérer qu’il est inscrit pour le créneau horaire qu’il a choisi.  Il devra donc se présenter le mercredi 25 
août devant le bâtiment des secondes, à l’heure qui avait sa préférence au moment de l’inscription.  
Il est cependant possible que, pour des raisons diverses, et notamment celle de l’équilibre entre les groupes, 
nous soyons amenés à changer certaines modalités de déroulement de la session. Si tel était le cas, nous 
prendrions alors contact avec vous pour apporter les précisions nécessaires. 
 

Le coût de chaque session est fixé à 95 euros, soit 190 euros pour deux sessions. Il est à régler par 
chèque à l’ordre de Sainte-Marie Lyon et ce dernier est à joindre au talon, dûment rempli, ci-dessous. Nous 
vous serions obligés de renvoyer votre demande avant le 9 juillet 2021 : chaque année nous devons refuser 
des inscriptions car le cours est complet. La priorité est donnée aux élèves ayant reçu un travail de vacances 
obligatoire.  

 
Les préfets des secondes et des premières.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Coupon à retourner avant le vendredi 9 juillet 2021 
à Madame DEVEDEUX, préfet des classes de Seconde 

Lycée Sainte-Marie, 4 montée Saint-Barthélemy – 69321 Lyon cedex 05 

Nom et prénom de l’élève : ……………………………………………………………… 

Classe durant l’année 2020-2021: ………………………………………………. 

Souhaite s’inscrire à la session ou aux deux sessions suivantes : 
_ de Mathématiques         de 8h à 10h            de 10h à 12h  
_ de Français          de 8h à 10h            de 10h à 12h  
-de SPC          de 8h à 10h            de 10h à 12h  
 
Ce coupon-réponse doit être accompagné du règlement du coût de la session, soit 95 € par session. Le 
paiement est à faire par chèque, libellé à l’ordre de Sainte-Marie Lyon. Merci d’indiquer au verso du chèque 
le nom de l’élève, la classe dans laquelle il rentre et la mention « session de … ». L’inscription ne sera 
définitive qu’à réception de ces documents.   
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