
MESSAGE A L’ATTENTION DES FUTURS T.L : 

Consignes de lectures pour le cours de littérature. 
 

Œuvres du programme à se procurer impérativement dans les éditions précisées : 

 

- Les Faux-Monnayeurs, André Gide, éditions Folio plus classiques 

- Le journal des Faux-Monnayeurs, André Gide, éditions L’Imaginaire Gallimard 

- La Princesse de Montpensier, Madame de La Fayette, éditions Garnier 

Flammarion / bac 2018 

Le film de Bertrand Tavernier La princesse de Montpensier est aussi au programme ; 

n’achetez pas le DVD. Vous pouvez voir le film en intégralité sur le lien suivant :  

https://www.youtube.com/watch?v=_r5qQslYG9A 

La qualité n’est pas formidable mais c’est une première approche. Il existe aussi sur 

YouTube des interviews du réalisateur à propos du film. 

Lectures et travaux préparatoires et pour la rentrée : 

- Lire le roman de Gide les Faux-Monnayeurs  

 Constituer une fiche pour chaque personnage rencontré lors de votre 

lecture, même ceux qui vous semblent insignifiants :  

1 fiche = 1 personnage (la fiche se remplira au fil de votre lecture). 

 Faire un résumé de quelques lignes par chapitre (personnages présents 

/ ce qu’ils font / où ils sont) 

Attention : vous aurez un contrôle de lecture type QCM dès la rentrée   
    
- Lire le roman de Balzac Le Père Goriot ; si vous ne souhaitez pas l’acheter, 

vous le trouverez aisément en bibliothèque ou en PDF sur le lien suivant :  

https://beq.ebooksgratuits.com/balzac/Balzac-39.pdf 

Il s’agit d’un roman traditionnel et de formation qui vous aidera à comprendre 

par comparaison les partis-pris de Gide sur l’écriture romanesque. 

 

- Lecture facultative : Les Nourritures terrestres de Gide ? un livre hédoniste 

écrit 27 ans avant Les faux monnayeurs. 

 

- Ne lisez pas pour le moment La Princesse de Montpensier ; cette lecture sera 

néanmoins à faire pour le retour des vacances de noël. Mais ceci est une 

autre histoire… 

 

BONNES LECTURES ET SURTOUT BONNES VACANCES, ce qui est bien 

évidemment compatible. 

Madame Moiroux 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_r5qQslYG9A
https://beq.ebooksgratuits.com/balzac/Balzac-39.pdf

