
 

PREPARATION DE L’ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

ENTREE EN CLASSE DE 2NDE 
 

 

Nom : ………………………………….. Prénom : …………………………………….. 
 

Liste des lectures obligatoires pour la rentrée 2019 
Les élèves doivent profiter de l’été pour commencer à nourrir le carnet de bord, ou carnet de  lectures, désormais obligatoire 

au lycée.  

Ce carnet de lectures, obligatoires et personnelles, devra être présenté à l’examinateur le jour de l’oral du bac de français et 

sera l’objet d’un travail régulier durant l’année de Seconde. 

- Un roman français classique : Bel-Ami, de Guy de Maupassant (1885)  

- Un roman contemporain français : No et moi, de Delphine de Vigan (2007) 

- Un roman américain d’anticipation : Niourk, de Stephen Wul (1957) 
Bel-Ami, et No et moi ont été adaptés au cinéma : Les élèves sont encouragés à visionner ces films et à réfléchir aux enjeux 

d’une adaptation cinématographique : fidélité ou trahison ? Un questionnement personnel et critique qui peut faire l’objet d’un 

résumé dans leur carnet de bord.  

              

Merci de cocher par ordre de priorité deux profils de classe parmi les 4 proposés 

pour la rentrée prochaine.  
Ces classes auront toutes les mêmes enseignements de tronc commun  

et prépareront à toutes les spécialités des classes de 1ère générale ou technologique 
Nous essaierons dans la mesure du possible de respecter vos choix  

mais nous nous réservons le droit de vous affecter dans une classe non sélectionnée suivant les places disponibles  

 

 « Seconde Sciences humaines et Mathématiques » (1classe) 
 - Français « art oratoire » approfondi 

 - Histoire Géographie approfondie sur un thème (1h tous les 15 jours)     

 - Math Anglais approfondissement en demi groupe (1h tous les 15 jours) 

 - Atelier art pour les élèves volontaires 

La semaine banalisée est une semaine « art et culture » ou théâtre ou art oratoire 

   

 « Seconde Mention européenne » (2 classes)  
 - Histoire en anglais (1h par semaine) 

 - Anglais section européenne (1h par semaine) 

La semaine banalisée est une semaine « anglais européen » 

 

 « Seconde Scientifique » (2 classes) 
 - Option technologique sciences de l’ingénieur sur un semestre 

 - Physique approfondie (1h tous les 15 jours)  
 - Sciences informatique et numérique par le professeur de SI 

La semaine banalisée est une semaine autour des sciences ou des métiers scientifiques ou numériques 

 

 « Seconde SES et Mathématiques » (1 classe) 
 - SES approfondie (1h tous les 15 jours)  
 - Anglais approfondi en demi-groupe d’octobre à mai (1h par semaine) 

 - Math anglais approfondissement en demi-groupe (1h tous les 15 jours) 

La semaine banalisée est une semaine autour des capitales économiques et politiques 

 

Les options facultatives : Attention sur cette partie UNE seule case peut être cochée 

 Latin (2h) – débuté au collège       Atelier Arts (2h)  

 LV3 Chinois (3h)      LV3 Italien (3h) 

Document disponible sur le site internet de l’établissement 
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