CLASSES PREPARATOIRES 2018-2019
PROGRAMME FRANÇAIS-PHILOSOPHIE

1) Les Œuvres au programme
Cette année, le thème est « l’amour » avec les œuvres suivantes :
. Le Banquet de PLATON, traduction de Luc BRISSON, éditions GF, collection GF poche,
. Le Songe d’une nuit d’été de SHAKESPEARE, traduction de Jules SUPERVIELLE, éditions GF, collection
GF poche,
. La Chartreuse de Parme de STENDHAL, éditions Folio classique.
Important : Pour toutes ces œuvres, je vous demande de bien vouloir les acheter dans les
éditions prescrites officiellement ci-dessus. Il est très important que nous ayons une même
référence notamment pour les œuvres traduites et cela facilitera le repérage dans les textes en
classe.

2) Travail préparatoire
Je vous demande impérativement pendant les vacances d’été de préparer ainsi notre travail de
l'année :
Lisez les œuvres une première fois ;
Faites un résumé de chacune des œuvres (afin d’en conserver une trace) après la lecture et au fur
et à mesure de la lecture un plan des textes, pour un repérage plus facile par la suite : Conservez
le découpage en chapitres ou actes et scènes lorsqu’il existe et résumez les actions (pour les
récits) ou les idées principales (pour l’œuvre philosophique), pour chacun d’entre eux.
Surlignez dans les textes les phrases ou passages qui vous semblent particulièrement intéressants
sur le thème de « l’amour ».
Sélectionnez une dizaine de citations par œuvre : cette liste sera modifiée, étoffée pendant
l‘année mais elle sera une base utile à exploiter.
Pour les œuvres littéraires (Shakespeare et Stendhal) et même pour l’œuvre philosophique cette
année (Platon), faites-vous un tableau ou schéma des différents personnages : ce sera très utile
voire indispensable, afin de vous repérer clairement pendant l’année entre les différents
personnages.
Notez après la lecture de chacune des œuvres vos premières impressions/réflexions sur le lien
entre l’œuvre et le thème (pas besoin que cela soit très long, une page suffira mais cela lance la
dynamique de la réflexion).
Notez les questions que vous avez, repérez les passages que vous ne comprenez pas de prime
abord (mon travail sera de vous aider à vous approprier les œuvres, à éclaircir votre
compréhension de celles-ci).
Ce travail est indispensable et représente une première entrée dans le programme. Ne vous
inquiétez pas si certains textes vous semblent difficiles et que tout ne vous apparaît pas
clairement dès la première lecture. Nous les travaillerons ensemble et ce, dès la rentrée, après
une brève introduction sur le thème.

3) Echos littéraires, philosophiques et cinématographiques
Constituez-vous une petite banque de données de références culturelles sur le thème de « l’amour »
pendant l’été. Toute œuvre artistique notamment, en lien avec le thème, sera propice à alimenter
votre réflexion personnelle.
Commencez par faire une liste des œuvres que vous avez déjà lues et étudiées qui abordent le thème
de cette année ou d’autres œuvres des auteurs que vous auriez lues ou étudiées en classe les années
précédentes.
Conservez les cours de philosophie que vous avez pu avoir sur un ou plusieurs qui vous semblent en
lien avec le programme (comme le rapport à autrui, des éléments de compréhension de la
psychanalyse, travail sur la conscience, sur Platon…). Faites-en un résumé.
La liste que je vous propose ci-dessous ne se veut évidemment pas exhaustive, ni trop longue, afin de
ne pas vous ensevelir sous une avalanche de références inutiles et inefficaces. Votre temps en prépa
doit être optimisé. Nous aurons l’occasion au cours de l’année de commenter et compléter cette liste.
Choisissez 2 œuvres littéraires, roman et/ou théâtre et/ou poésie, parmi les suivantes et lisez-les
puis faites-en une fiche : résumé de l’histoire pour les récits, lien avec le thème « l’amour » et un
extrait/poème choisi comme significatif. Nous travaillerons sur cette préparation en classe.

-

. Le Roman
Les textes fondateurs
Les Métamorphoses d’Ovide, La Bible
Littérature du Moyen Age
Marie de France, les Lais
Béroul, Tristan et Yseut
XVIIe siècle
Mme de La Fayette, La Princesse de Clèves
XVIIIe siècle
Montesquieu, Les Lettres persanes
Voltaire, Candide,
Abbé Prévost, Manon Lescaut et le chevalier des Grieux
Marivaux, La Vie de Marianne
Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie
Cazotte, Le Diable amoureux
Laclos, Les Liaisons dangereuses
Crébillon, Les Egarements du cœur et de l’esprit
Rousseau, La Nouvelle Héloïse
XIXe siècle
Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, Les Misérables, l’Homme qui rit
De Nerval, Les Filles du feu
Balzac, Le Père Goriot, La Cousine Bette, Le Lys dans la vallée,
Maupassant, Bel-Ami, Boule-de-suif
Stendhal, le Rouge et le Noir
Zola, L’Assommoir, Nana, La Bête humaine, Thérèse Raquin
Chateaubriand, Atala, René
Mérimée, La Vénue d’Ille
Villiers de l’Isle-Adam, Véra

-

-

-

Flaubert, Madame Bovary, L’Education sentimentale
Dumas, La Dame aux camélias
Jane Austen, Orgueil et préjugés, Raison et sentiments
Emily Brontë, Les Hauts de Hurlevent
Charlotte Brontë, Jane Eyre
Tolstoï, Anna Karénine
Zweig, Lettre d’une inconnue
Goethe, Les Souffrances du jeune Werther
Musset, Confessions d’un enfant du siècle
XXe siècle
Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes
Proust, Un Amour de Swann
Radiguet, Le Diable au corps
Breton, Nadja, L’Amour fou
Vian, L’Ecume des jours
Duras, L’Amant, Hiroshima mon amour
Cohen, Belle du seigneur
Barjavel, La Nuit des temps
Fitzgerald, Gatsby le magnifique
Kundera, L’insoutenable légèreté de l’être
Garcia Marquez, L’Amour au temps du choléra
. Le Théâtre
XVIe-XVIIe
Shakespeare, Roméo et Juliette
XVIIe siècle
Molière, Dom Juan, Le Misanthrope, L’Avare, Le Bourgeois gentilhomme
Racine, Britannicus, Andromaque, Phèdre, Bérénice
Corneille, Médée, Le Cid, La Place Royale
XVIIIe
Beaumarchais, Le Mariage de Figaro
XIXe siècle
Vigny, Chatterton
Musset, On ne badine pas avec l’amour, Les Caprices de Marianne,
Rostand, Cyrano de Bergerac
XXe siècle
Cocteau, La Machine infernale, Orphée
Anouilh, Antigone
. La Poésie
XVIe siècle
Ronsard, Poésies
XVIIe siècle
La Fontaine, Les Fables
XIX siècle
Baudelaire, Les Fleurs du mal,
Verlaine, Romances sans paroles,
Rimbaud, Illuminations,
Mallarmé, Poésies
Musset, Les Nuits

-

Lamartine, Méditations poétiques
Hugo, Les Contemplations
XXe siècle
Eluard, Poésies
Apollinaire, Alcools
Aragon, Elsa
… et tant d’autres… !
Regardez des films sur le thème de « l’amour » : la liste est trop longue pour la donner ici mais
vous trouverez facilement des titres sur internet. Cela vous permettra de réfléchir au thème, de
nourrir votre réflexion (et de vous détendre !). Pour les films étrangers, privilégiez évidemment la
version originale si besoin avec les sous-titres en version originale (vous travaillerez ainsi votre
maîtrise des langues étrangères !).

Pour toute question, n’hésitez pas à me contacter par mail :
Caroline Vauthrin : carolinevauthrin@hotmail.com
Très bel été à chacune et chacun d’entre vous, au plaisir de vous rencontrer ou de vous retrouver en
septembre !

