MANUELS DE LETTRES / PHILOSOPHIE
Professeur : Maïté WAROQUIER-ROUVIGNAC

3ème EA :

2nde GT :

Français 3e Prépa-Pro - Livre élève –
Ed. 2016
Hachette
EAN 9782013997300
Cahier de français cycle 3e –
Nouvelle éd. 2019
Hachette
Chantal Bertagna et Françoise Carrier
ISBN : 978-2-01-710410-0
Horizons Pluriels Français 2nde Nathan
Édition 2019-

ISBN : 9782091720524
Cahier de Français 2de - Édition 2020

V. Carry, F. Renner, A. Revert, C. de Cazanove
Avril 2020
ISBN :
9782091720982

2nde Pro
Manuel Français2nde Bac Pro (2017)
Enseignement agricole

Morgane Carré, Nathalie Deroche, Céline Douvre-Joblot,
Laurent Le Berre
Directeur d´ouvrage : Patricia Mazoyer
Educagri éditions/Vuibert

ISBN : 9782311600322
Date d'édition : mars 2017

Carnet de réussite FRANCAIS -

CAP-Bac Pro - Éd. 2019 - Manuel élève

Michèle Sendre-Haïdar (Auteur) Françoise Abjean (Auteur) Aline Chudy (Auteur) Paru le 17 avril 2019
Scolaire / Universitaire (broché)
EAN 978-2216153688
ISBN 2216153680

Tale STAV :

Philo - Term - Séries technologiques –
Édition 2020
Nathan technique
Vladimir Biaggi ;
Guillaume Monsaingeon ;
Marc Rosmini

ISBN : 978-2-09-167094-2

Cahier de Philosophie
Tle Voie Technologique –Édition 2021

ISBN : 9782091673486

BIBLIOGRAPHIE POUR LETTRES - 3ème EA
Professeur : Maïté WAROQUIER-ROUVIGNAC

Cahier de français cycle 3e - éd. 2019
Hachette
Auteur(s) : Chantal Bertagna et Françoise Carrier
EAN : 9782017066675

OBLIGATOIRE pour toutes les classes un dictionnaire
Si vous devez en achetez un
Maxipoche 2023
ISBN : 2036019390

A lire pour le : 3 janvier 2023
Le Bal des voleurs
Jean Anouilh
Editeur : Belin - Gallimard (9 août 2012)
Collection : Classicocollège
Langue : Français
ISBN-10 : 2701161711
ISBN-13 : 978-2701161716
A lire pour le : 6 mars 2023
Les Frères corses
Alexandre Dumas
ISBN-10 : 2070300471
ISBN-13 : 978-2070300471

A lire pour le : 9 mai 2023
La Parure et autres nouvelles
Guy de Maupassant
ISBN-10 : 203584455X
ISBN-13 : 978-2035844552

BIBLIOGRAPHIE LETTRES - 2nde GT
Professeur : Maïté WAROQUIER-ROUVIGNAC

Cahier de Français 2de - Édition 2020

V. Carry, F. Renner, A. Revert, C. de Cazanove
Avril 2020
ISBN :
9782091720982

Lectures analytiques - Présentation orale sous forme de café littéraire
A lire pour le : 7 novembre 2022 - Faire livret de lecture (Word) - oral du bac
Apollinaire, Alcools, 1913

Bibliolycée
Hachette Éducation (21 août 2019)
ISBN-10 : 2017064629
ISBN-13 : 978-2017064626
« Sous le pont Mirabeau coule la Seine »… Ces mots nostalgiques d’Apollinaire,
si souvent mis en musique, chantent toujours à nos oreilles la tristesse du « malaimé »… Mais le recueil Alcools, c’est aussi l’œuvre d’un aventurier de la poésie
en quête d’un nouveau langage capable de « changer les mots en étoiles ». Ses
poèmes, brûlants comme l’alcool, ouvrent à une nouvelle vision de la réalité où se mêlent la frénésie de
la ville moderne, la mélancolie de l’automne ou de l’amour perdu et la magie des vieilles légendes. En
abolissant les frontières entre le réel et l’imaginaire, entre la raison et la musique, Apollinaire
l’enchanteur invite le lecteur à devenir, comme lui, un chercheur de sens et un inventeur de mots.

A lire pour le : 3 janvier 2023 - Faire livret de lecture (Word) - oral du bac
Yasmina Reza, Le dieu du carnage, 2008
Magnard Classiques et Contemporains 128

EAN : 978-2210755642
ISBN : 2210755646
« Les enfants nous entrainent au désastre, c'est une loi. Quand tu vois les
couples qui s'embarquent en riant dans le matrimonial, tu te dis ils ne savent
pas, ils ne savent rien les pauvres, ils sont contents. » Une dramaturge
couronnée de récompenses prestigieuses (4 Molière, 8 Prix étrangers, dont le
Laurence Olivier Award et le Tony Award), un écrivain singulier qui compose
une œuvre littéraire échappant aux appellations classiques, traduite et jouée
dans le monde entier.

A lire pour le : 6 mars 2023 - Faire livret de lecture (Word) - oral du bac
Maurice Genevoix, la forêt perdue, 1967
Flammarion

EAN 978-2081354463
ISBN 2081354462
Quelque part en France, en bordure du domaine du vieux seigneur Abdon,
commence la vaste forêt sans âge dont nul ne sait où elle finit. Abdon, si grand
chasseur qu'il soit, a respecté cette forêt " pour qu'il y eût un monde sans
hommes, sans armes d'hommes", où les bêtes puissent mourir de leur belle
mort. Mais le fils d'Abdon et son piqueux, loin d'être inspirés par la même
sagesse, sont hantés par un rêve de conquête et de possession.
Passionnément, ils vont poursuivre la bête splendide et symbolique, le grand
Cerf de la forêt, comme le capitaine Achab poursuit Moby Dick, la Baleine
blanche... Quête du graal ardente et désespérée, La Forêt perdue tient tout à
la fois de la fable et de l'épopée, de la légende et du mythe. Sommet de
l'oeuvre de Maurice Genevoix, ce roman appartient au petit nombre de textes
qui, par leur intemporalité même, disent ce qui est immuable en l'homme.
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A lire pour le : 7 novembre 2022 - Faire livret de lecture (Word)
Xavier-Laurent PETIT, L’attrape-rêves
Louise vit au bout du monde, tout là-haut, dans une vallée belle et rude dont
les rares habitants n'aiment pas se mélanger avec ceux « d'en bas ». Alors,
quand un nouvel élève déboule dans la classe en cours d'année, Louise,
comme les autres, pense à une erreur. Non seulement Chems n'est pas de la
vallée, mais il est différent, avec ses cheveux longs, la couleur de sa peau, la
vieille caravane dans laquelle il vit avec sa mère au milieu des bois... C'est
cette différence que Louise trouve attirante. Elle est bien la seule. Pour les
autres, comme son père, un étranger n'a rien à faire dans la vallée où le
travail manque, où la scierie du coin bat de l'aile. Louise se sent coupée en deux. Mais Chems
va prouver qu'il aime cet endroit comme s'il y était né. Quitte à le défendre au péril de sa vie.

A lire pour le : 3 janvier 2023 - Faire livret de lecture (Word)

Julien SANDREL, La Chambre des merveilles, 2018
Louis a 12 ans. Ce matin, alors qu’il veut confier à sa mère, Thelma, qu’il
est amoureux pour la première fois, il voit bien qu’elle pense à autre chose,
à son travail sûrement. Alors il part, fâché et déçu, avec son skate, et
traverse la rue à fond. Un camion le percute de plein fouet. Le pronostic est
sombre. Dans quatre semaines, s’il n’y a pas d’amélioration, il faudra
débrancher le respirateur de Louis. En rentrant de l’hôpital, désespérée,
Thelma trouve un carnet sous le matelas de son fils. À l’intérieur, il a dressé
la liste de toutes ses « merveilles », c’est-à-dire les expériences qu’il
aimerait vivre au cours de sa vie.
Thelma prend une décision : page après page, ces merveilles, elle va les accomplir à sa
place. Si Louis entend ses aventures, il verra combien la vie est belle. Peut–être que ça
l’aidera à revenir. Et si dans quatre semaines Louis doit mourir, à travers elle il aura vécu la
vie dont il rêvait. Mais il n’est pas si facile de vivre les rêves d’un ado, quand on a presque
quarante ans…

A lire pour le : 6 mars 2023 - Faire livret de lecture (Word)
Lucie PIERRAT-PAJOT, Les Mystères de Larispem, Livre 1
« Le sang n’oublie jamais », 2016
Larispem, 1899. Dans cette Cité-État indépendante où les bouchers
constituent la caste forte d'un régime populiste, trois destins se croisent...
Liberté, la mécanicienne hors pair, Carmine, l'apprentie louchébem et
Nathanaël, l'orphelin au passé mystérieux. Tandis que de grandes
festivités se préparent pour célébrer le nouveau siècle, l'ombre d'une
société secrète vient planer sur la ville. Et si les Frères de Sang revenaient
pour mettre leur terrible vengeance à exécution ?

