
Classe de Première 

2018 – 2019 
 

 

RENTRÉE : MARDI 4 SEPTEMBRE 2018 à 13h30 

 

 

Les élèves sont attendues dans la cour le mardi 4 septembre 2018 à 13h30. 

Elles auront avec elles de quoi prendre des notes, leur agenda et un sac pour emporter leurs 

livres à couvrir. 

 

1- Le jour de la rentrée, merci d’apporter un chèque de caution de 150€, à l’ordre de 

Charles-Péguy pour le prêt des manuels scolaires. 

 

2- Manuels scolaires : ils sont prêtés par le lycée. Le chèque de caution de 150€ demandé 

aux familles sera rendu au moment de la restitution des manuels en fin d’année scolaire.  

Pour les langues anciennes, la grammaire et le dictionnaire utilisés en 2nde seront 

conservés. 

 

3- Photo d’identité : Les photos individuelles des élèves seront prises dans l’établissement 

par un photographe le vendredi 7 septembre. Il fera également des photos de classe. Les 

familles qui le souhaitent pourront acheter la pochette contenant des photos 

individuelles de leur fille et la photo de classe (prix : 12€).       

 

4- Laboratoire : les élèves doivent avoir une blouse blanche en coton sur laquelle sera 

marqué visiblement, sur le devant gauche, leurs nom et prénom. 

 

5- Education Physique et sportive : une tenue spécifique est obligatoire pour tous les 

cours : 

 

 Tee-shirt «Charles-Péguy» (en vente à l’accueil) 

 Pantalon de jogging 

 Chaussures de sport réservées uniquement pour le sport  

 Chaussons de gymnastique (pour le gymnase et la salle d’évolution) 

 

6- PAI : les élèves ayant un PAI doivent apporter les documents nécessaires le jour de la 

rentrée. 

 

 

 

 

 

 



 
7- Lectures obligatoires de l’été  

        

FRANÇAIS 

 1 ère S    

 Le Père Goriot  d’Honoré de BALZAC 

 Bérénice  de Jean RACINE 

 90 poèmes classiques et contemporains, édition Magnard, collection 

« Classiques et Contemporains »        

         1 ère L  

 Exercices de style de Raymond Queneau 

 L’Île aux esclaves de Marivaux 

 La Peste d’Albert Camus : Cette œuvre sera étudiée dans le cadre du programme du bac de 

Français. Le livre peut-être lu dans n’importe quelle édition mais celle utilisée par les professeurs sera la 

collection Classico-Lycée aux éditions Belin-Gallimard.  

 90 poèmes classiques et contemporains, édition Magnard, collection 

« Classiques et Contemporains  

 “Wuthering Heights” by Emily Brontë 1847. Edition Penguin 

  

          1 ère ES  

 La Peste d’Albert Camus : Cette œuvre sera étudiée dans le cadre du programme du bac de 

Français. Le livre peut-être lu dans n’importe quelle édition mais celle utilisée par les professeurs sera la 

collection Classico-Lycée aux éditions Belin-Gallimard. 

 Bérénice  de Jean RACINE 

 90 poèmes classiques et contemporains, édition Magnard, collection 

« Classiques et Contemporains  

 

 
 A la rentrée, dans chaque classe de Première, la lecture de l’ensemble des 

œuvres à lire pendant l’été fera l’objet d’une évaluation. 
 En 1°ES : les élèves doivent faire une fiche de lecture pour La Peste d’Albert 

Camus, en suivant la méthode distribuée. Ce travail sera vérifié à la rentrée. 
 De manière générale, il est conseillé de réaliser une fiche de lecture pour 

chaque ouvrage à lire dans le cadre du programme. Il est préférable de lire la 
méthode avant de commencer la lecture du livre, pour pouvoir, pendant la 
lecture, prendre des notes utiles à l’élaboration de la fiche. 
 

 

LITTERATURE  ANGLOPHONE 

          1 ère L    “Wuthering Heights” by Emily Brontë 1847. Edition Penguin 

                                   (à lire en anglais pendant les vacances) 

             

-------------------- 

Bonnes Vacances! 


