
Futurs é� lé
vés dé 1é
ré
Liste des œuvres au Baccalauréat de Français 2022-2023 

• Voici la listé dés œuvrés a
  sé procurér pour l’anné�é prochainé : Pour la réntré�é dé séptémbré 
2022, il faudra avoir lu impérativement l’œuvre surlignée dans l’édition demandée :

➢ Olympé dé Gougés, La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, (é�dition Bélin 
Gallimard, ClassicoLycé�é)

➢ Apollinairé, Alcools, (é�dition Bélin Gallimard, ClassicoLycé�é)
➢ Lagarcé, Juste la fin du monde, (é�dition É+ tonnants Classiqués)
➢ Balzac, La Peau de chagrin, (é�dition Hatiér Classiqués ét Cié Lycé�é)

• Péndant l’anné�é scolairé, il y aura aussi d’autrés œuvrés obligatoirés (lécturés cursivés) a
  liré 
mais l’é�dition ést libré : 

➢ Amadou Amal, Les Impatientes ou Lætitia Colombani, La Tresse
➢ Baudélairé, Les Petits poèmes en prose ou Le Spleen de Paris ou Rimbaud, Les Illuminations
➢ Mouawad, Incendies ou Florian Zéllér, Le Fils
➢ Il réstéra un choix dé lécturés cursivés a
  dé� términér
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