Information et dates importantes
MATERIEL
1 classeur avec feuilles transparentes (à garder à la maison)
1 trieur ou 1 chemise (à amener en classe)
1 cahier d'exercices (petit format, type de quadrillage libre)
1 cahier d'appropriation (format libre)
Les élèves sont priés d'apporter en classe l'ensemble des prises de notes et des documents relatifs à
un thème pendant toute la durée de son étude, suivant le calendrier suivant :
Thème

Période

La littérature d’idées du XVIème au XVIIIème siècle

Septembre à octobre

Le théâtre du XVIIème au XXIème siècle

Novembre à janvier

Le roman et le récit du Moyen-Âge au XXIème siècle

Janvier à mars

La poésie du XIXème au XXIème siècle

Avril à juin

LECTURES
Oeuvres à lire intégralement dans les éditions suivantes :
Michel de Montaigne, Essais, « Des coches », Garnier-Flammarion, Etonnants classiques, 2019
(3,50€)
Molière, Le Malade imaginaire, Hatier, Classiques & cie, 2020
Madame de La Fayette, La Princesse de Clèves, Garnier-Flammarion, 2019 (3,40€)
Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, Belin-Gallimard, Classicolycée, 2019 (3,20€)
Calendrier des lectures et du travail sur les oeuvres
Thème
Michel de Montaigne, Essais, « Des coches »

A lire pour
mi octobre

Molière, Le Malade imaginaire

mi novembre

Lecture cursive n°1

mi décembre

Madame de La Fayette, La Princesse de Clèves

mi janvier

Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal

fin mars

Lecture cursive n°2

mi mai

NOTES
Devoirs à rendre
1er DM (dissertation) : Début octobre
2e DM (dissertation) : Décembre
3e DM (commentaire) : Fin février
4e DM (commentaire) : Fin mai
Devoirs sur table
1er DST (commentaire) : Fin septembre

2e DST (travail sur l'oeuvre intégrale) Début novembre
3e DST (travail sur l'oeuvre intégrale et la lecture cursive) Fin novembre
4e DST (travail sur lectures cursives) : Mi mai
Tous les élèves seront amenés à présenter un exposé devant la classe.
Bacs blancs
1er bac blanc écrit : 13 novembre
Bac blanc oral : 31 mai au 4 juin
Bac de français
Ecrits : mi juin
Oraux : Deuxième quinzaine de juin
Résultats : début juillet

