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Niveau première STMG  
  
Chers élèves, 
 

Vous intégrez une première STMG à la rentrée 2019. Voici le travail que vous devrez réaliser au cours de 
l’été :  
 

1- Avoir lu les œuvres suivantes (travail obligatoire) :  
 

Objets d’étude Œuvres à lire 
Poésie Les Fleurs du mal, de Charles Baudelaire 
Théâtre Au choix :  

a) On ne badine pas avec l’amour, d’Alfred de Musset 
b) Le Jeu de l’’amour et du hasard, de Marivaux 

Roman L’élégance du hérisson, de Muriel Barbery 
Littérature d’idées Micromégas, de Voltaire 

 
2- Réaliser deux travaux distincts que vous rendrez à la rentrée à votre professeur de lettres (travail 

obligatoire). 
 

a) Une mini-anthologie : composée de six textes sur les poèmes des Fleurs du mal (à l’exception de la 
section intitulée « Spleen et Idéal », c’est-à-dire les 85 premiers textes.) 

 Cette anthologie doit comporter les éléments suivants :  
- Une préface (30 lignes environ) : présentation de l’œuvre et justification des choix.  
- Trois textes dont le thème est évocateur de « la boue » 
- Trois textes dont le thème est évocateur de « l’or » 

 
b) Un collage artistique : reprenant cinq caractéristiques du personnage de Micromégas. Vous 

argumenterez et vous justifierez votre choix à l’aide de citations précises.  
 
Attention : Les deux autres œuvres feront l’objet du premier devoir surveillé de la rentrée (L’Elégance du 
hérisson, de Muriel Barbery et Au choix : On ne badine pas avec l’amour, d’Alfred de Musset ou Le Jeu de l’’amour et du 
hasard, de Marivaux) 
 

3- Nous vous conseillons fortement de vous procurer les œuvres suivantes qui seront étudiées en 
classe l’année prochaine.  

 
Objets d’étude Œuvres au programme 

Poésie Les Fleurs du mal, de Charles Baudelaire 
Théâtre L’Ecole des femmes, de Molière 
Roman La Princesse de Clèves, de Madame de La Fayette 
Littérature d’idées Fables, VII à IX, de Jean de La Fontaine 

 
 

Nous vous recommandons, afin de faciliter la lecture et la compréhension des œuvres, de choisir des 
éditions spécialisées pour le lycée.  
 

Bonnes lectures estivales ! Au plaisir de lire vos travaux ! 
L’équipe pédagogique 

LECTURES ESTIVALES  

 


