
 
 

Préparer la rentrée en Français 
 
Afin de préparer l’entrée en classe de 1ère, les enseignants vous demandent de réaliser quelques travaux au 
cours des quinze derniers jours du mois d’août. Ils seront vérifiés, en classe, à la rentrée. Vos connaissances 
feront l’objet d’une évaluation commune quelques jours après la rentrée. Vous serez interrogés sur les 
biographies précédées d’une flèche ainsi que sur les poèmes sélectionnés et le tableau de culture littéraire. 
Parmi les poèmes au choix, il vous sera aussi demandé d’en présenter un et de motiver votre préférence.  
 
I – Préparer le 1er objet d’étude, la poésie du XIXe au XXIe siècle 
 

1) Lecture 
 

- 10 poèmes imposés (liste ci-dessous) et 10 poèmes au choix, tous extraits du recueil Les Fleurs du mal de 
Baudelaire.  
Vous pouvez trouver l’œuvre intégrale en suivant le lien :  
https://ebooks-bnr.com/ebooks/pdf4/baudelaire_les_fleurs_du_mal.pdf 
 
- 10 poèmes imposés (liste ci-dessous) et 10 poèmes au choix tous extraits du recueil Alcools d’Apollinaire. 
Vous pouvez trouver l’œuvre intégrale en suivant le lien :  
http://www.crdp-strasbourg.fr/je_lis_libre/livres/Apollinaire_Alcools.pdf 
 

2) Carnet de lecteur 
 
- Établir une biographie organisée (1 page maximum) de chacun des auteurs. 

Liens pour vous accompagner dans votre travail : 
 

Pour Les Fleurs du mal et Baudelaire : 
Albatros / Une Charogne / Spleen / Le poison / L’Invitation voyage / 
Harmonie du soir / parfum exotique / L’horloge / Le soleil / La Mendiante 
rousse /  

Ø Une biographie dans l’émission « La Marche de l’Histoire » : 
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-
de-l-histoire-31-aout-2017 

Ø Une autre biographie dans une émission de Franck Ferrand : 
https://www.youtube.com/watch?v=_Aph5godA-0 

Un été avec Baudelaire (série de courtes émissions consacrées au poète) : 
https://www.franceinter.fr/emissions/un-ete-avec-baudelaire?p=2 
 

Pour Alcools  et Apollinaire :  
Zone (24 premiers vers) / Automne malade / Le Pont Mirabeau / Colchiques / Marie / 
La Lorelei / Nuit rhénane / Salomé / Mai / 1909 

Ø Biographie présentée par Laurence Campa : 
https://www.franceinter.fr/emissions/l-heure-des-reveurs/l-heure-des-reveurs-23-janvier-2015 

Ø Une autre biographie dans l’émission « La Marche de l’Histoire » : 
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-21-juin-2016 

Les « Lettres à Lou », présentées par Guillaume Gallienne : 
https://www.franceinter.fr/emissions/ca-peut-pas-faire-de-mal/ca-peut-pas-faire-de-mal-27-juin-2015 



Chanson « Lou mon étoile », par Arthur H : 
https://www.youtube.com/watch?v=LLxtfpf-mtA 
Emission sur l’art nouveau et le cubisme (Apollinaire, Braque et Picasso), afin de mieux comprendre le 
contexte culturel : 
https://www.youtube.com/watch?v=vOsScGkqenI 
 
- Pour chaque poème lu :  

* noter sa place dans le recueil,  
* les raisons de votre choix,  
* le thème du poème   
* votre ressenti après la lecture : qu’avez-vous compris ? qu’en avez-vous pensé ?   quels procédés 
d’écriture avez-vous repérés ? … 

 
 
II – Réactiver sa culture littéraire 
 
Complétez le tableau suivant, en vous appuyant sur les ressources papier ou numériques à cotre disposition : 
 
Auteur Siècle Courant 

littéraire 
Objectifs majeurs du courant 
littéraire 

Œuvre(s) 
majeure(s) 

Genre dominant 
(poésie, roman, 
théâtre, littéraire 
d’idées) 

Michel de 
Montaigne 
 

     

Jean de La 
Fontaine 
 

     

Voltaire 
 

 
 
 

    

Victor Hugo 
 

 
 
 

    

Charles 
Baudelaire 

 
 
 

    

Guillaume 
Apollinaire 

 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


