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FRANÇAIS : PROGRAMME OFFICIEL DES CLASSES PREPARATOIRES 2020/2021

Sous réserve de publication au BO, le thème de la rentrée prochaine est :
« La force de vivre ».
Les œuvres au programme sont :
1.

La Supplication (Svetlana Alexievitch) – Traduction Galia Ackerman et Pierre Lorrain –
éditions J’ai lu ;

2.

Les Contemplations (Victor Hugo) – Livres IV ( « Pauca meae « ) et V ( « En marche « ) ;

3.

Le Gai Savoir (Friedrich Nietzsche) - Préface à la seconde édition et Livre IV - traduction
Patrick Wotling – éditions GF.

Les éditions des œuvres 1 et 3 sont imposées. Pour Les Contemplations, l’équipe de lettres a choisi
l’édition GF. Choisissez les éditions avec dossier munies d’un bandeau jaune ou rouge.
Vous pouvez consulter (et télécharger) les livres sur wikisource :
 https://fr.m.wikisource.org/wiki/Les_Contemplations
 https://fr.m.wikisource.org/wiki/Le_Gai_Savoir
Pour Nietzsche, attention, il ne s’agit pas de la même traduction mais cela vous donnera une idée.
Vous pouvez aussi télécharger facilement l’oeuvre de Svletana Alexievitch sur internet. Il existe des
adaptions théâtrales et filmées de cette oeuvre.
Nous conseillons vivement aux étudiants de deuxième année de se procurer un ouvrage parascolaire
sur le thème, par exemple, La force de vivre : Hugo, Les Contemplations; Nietzsche, Le Gai Savoir;
Alexievitch, La Supplication de Cécile Cerf, Galia Ackerman, et al. chez Atlande.
Il est essentiel que vous lisiez les trois œuvres cet été. Prenez des notes sur chacune d’entre elles.
Relevez quelques citations. Un test de lecture sera organisé en début d’année scolaire.
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