
ROMANS AU PROGRAMME DE PREMIERE POUR LE BAC DE FRANCAIS 

 

ROMANS AU PROGRAMME DES SERIES GENERALES (un au choix du professeur) : 

● Madame de LA FAYETTE, La Princesse de Clèves. 

Publié en 1678, le roman se déroule au XVIe siècle sous le règne d'Henri II. Autant dire que l’intrigue se déroule dans 

un contexte politique compliqué, car la France est à cette époque extrêmement troublée par les guerres de religions 

entre catholiques et protestants. Mais le roman n’est pas un documentaire historique ; son sujet, c’est l’amour. Ce 

sont ainsi les sentiments de jeunes nobles, la belle Princesse de Clèves tout juste mariée et le séduisant duc de 

Nemours, qui seront au cœur de l’intrigue.  

● STENDHAL, Le Rouge et le Noir. 

Fils de charpentier, Julien Sorel est trop sensible et trop ambitieux pour obéir à l’autorité paternelle dans la scierie 

familiale d’une petite ville de province. En secret, il rêve d’une ascension similaire à celle de Napoléon Bonaparte. 

Julien trouve une place de précepteur dans la maison du maire, Monsieur de Rénal, et noue une relation interdite avec 

son épouse. De la province à Paris, Julien Sorel verra ses ambitions contrecarrées par ses sentiments, qui le conduiront 

à sa perte... 

● Marguerite YOURCENAR, Les Mémoires d’Hadrien. 

« Les Mémoires d’Hadrien » se présente comme une lettre adressée par l’empereur Hadrien vieillissant (76-138 après 

J.C.) à son petit-fils adoptif de dix-sept ans, Marc Aurèle, qui doit lui succéder en tant qu’empereur. Même si ces 

"mémoires" sont entièrement fictives, dans le sens où Hadrien n'a laissé qu'une biographie officielle, rédigée trois ans 

avant sa mort, elles ont une profonde véracité. L'Empereur a laissé un grand héritage culturel et philosophique à 

l'Empire romain. 

 

ROMANS AU PROGRAMME DES SERIES TECHNOLOGIQUES (un au choix du professeur) : 

● Madame de LA FAYETTE, La Princesse de Clèves. 

Publié en 1678, le roman se déroule au XVIe siècle sous le règne d'Henri II. Autant dire que l’intrigue se déroule dans 

un contexte politique compliqué, car la France est à cette époque extrêmement troublée par les guerres de religions 

entre catholiques et protestants. Mais le roman n’est pas un documentaire historique ; son sujet, c’est l’amour. Ce 

sont ainsi les sentiments de jeunes nobles, la belle Princesse de Clèves tout juste mariée et le séduisant duc de 

Nemours, qui seront au cœur de l’intrigue. 

● Jules VERNE, Voyage au centre de la Terre. 

Ce roman nous fait suivre l’aventure extraordinaire d'un scientifique, le Professeur Lidenbrock, et de son neveu Axel, 

qui découvrent le mystérieux parchemin d'un certain Arne Saknussemme. Dans ce parchemin, ils découvriront qu'il 

est maintenant possible d'aller au centre de la Terre. Alors ils décideront de se lancer dans cette exploration, avec leur 

guide. Là-bas ils découvriront un monde aussi époustouflant que terrifiant.... 

● Nathalie SARRAUTE, Enfance. 

Ce récit autobiographique se présente comme un dialogue entre Nathalie Sarraute et son double, qui, par ses mises 

en garde, ses scrupules, ses interrogations, l'aide à faire surgir "quelques moments, quelques mouvements encore 

intacts, assez forts pour se dégager de cette couche protectrice qui les conserve, de ces épaisseurs (...) ouatées qui se 

défont et disparaissent avec l'enfance". Une « Enfance » passée entre Paris, Ivanovo en Russie, la Suisse, Saint-

Pétersbourg et de nouveau à Paris. 


