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FRANÇAIS PHILOSOPHIE 

Voici les éditions officielles du nouveau programme, « La force de vivre » :  

« Le gai savoir » Nietzsche, Préface + Livre IV, Editions GF 

« Les contemplations » livre IV et V, Hugo, Editions GF 

 « La supplication », Svetlana. Alexievitch, Editions J’ai lu 

Merci de vous procurer absolument ces éditions. 

Conseils de lecture pour cet été 

1. Lisez crayon en main ! 

Lisez les textes en soulignant, annotant, repérant : 

- les mots, phrases, passages qui vous semblent forts et/ou qui sont intéressants pour réfléchir au 

thème « La force de vivre ». 

- les récurrences (mots, thèmes) de l’œuvre : toute récurrence est significative et vous indique un 

enjeu de l’œuvre. 

Quelques thèmes à repérer pour guider la lecture : 

• mort, deuil 

• nature (végétal, animaux) 

• maladie, santé, corps 

• rapport au destin, à l’avenir 

• héroïsme 

• amour, attachement, famille 

• société, idéal politique 

• représentation et création : comment représenter, dire la catastrophe ? 

2. Lisez les introductions, les préfaces et les dossiers de vos éditions 
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3. Conseils par auteur 

- Hugo : appuyez-vous sur les notes de votre édition. Apprenez quelques extraits de poèmes par 

cœur. Cela vous permettra de commencer à vous approprier cette langue poétique et vous fournira 

des citations toutes prêtes. 

- Nietzsche : appuyez-vous sur les notes de l’édition. Relisez plusieurs fois chaque aphorisme pour 

essayer d’en comprendre le sens littéral. Si vous ne comprenez pas tout, si certains vous résistent, ce 

n’est pas grave : attachez-vous à ce qui vous semble clair. 

- Alexievitch : repérez les récurrences, les échos entre les différents témoignages. 

Dégagez les thèmes communs. Faites le point sur les références historiques qui reviennent (guerre 

d’Afghanistan, purges staliniennes…). 

4. Utilisez les ressources suivantes, notamment  des podcasts qui vous aideront à appréhender les 

œuvres et les auteurs au programme : 

 

- Pour parfaire vos connaissances sur la vie humaine... 

http://lhommeenquestions.museedelhomme.fr/fr/lhommeenquestions 

 

Avec ce lien du Musée de l'Homme, vous accéderez à des quiz et des jeux de questions réponses 

surprenants, du type "qu'avons-nous de commun avec la jonquille?", "les singes enterrent-ils leurs 

morts?"  

- Quelques podcasts à écouter: 

1/ sur Nietzsche  

Dire oui à la vie (sur la philosophie de la vie de la Nietzsche) 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la philosophie/nietzsche-le-gai-

savoir-34-dire-oui-a-la-vie 

-  l'expression "deviens ce que tu es": 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/quatre-malentendus-

nietzscheens-44-deviens-ce-que-tu-es 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/quatre-malentendus-

nietzscheens-44-deviens-ce-que-tu-es-0 

- l'expression "ce qui ne tue pas rend plus fort". 

podcast de 3 minutes: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g9oBwDa872Q 
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https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/quatre-malentendus-

nietzscheens-34-ce-qui-ne-me-tue-pas-me-rend-plus-fort-0 

 

2/ Sur Svetlana Alexievitch 

 

https://www.franceculture.fr/creation-sonore/une-etoile-nommee-absinthe 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/lettres-etrangeres/svetlana-alexievitch 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton/la-supplication-tchernobyl-chroniques-

du-monde-apres-lapocalypse-3 

 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton/la-supplication-tchernobyl-chroniques-

du-monde-apres-lapocalypse-1 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton/la-supplication-tchernobyl-chroniques-

du-monde-apres-lapocalypse-0 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton/la-supplication-tchernobyl-chroniques-

du-monde-apres-lapocalypse-2 

3- Sur Hugo 

Sur le deuil de Léopoldine : 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/la-consolation-

44-victor-hugo-l-inconsolable 

Sur Hugo, l’exil et le rôle du poète : 

https://histoire-image.org/fr/etudes/hugo-exil 

sur le recueil Les Contemplations : 

https://www.franceculture.fr/emissions/ecoutez-revisez/les-contemplations-le-tombeau-litteraire-

dhugo-a-sa-fille 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/ecoutez-revisez/les-contemplations-de-victor-hugo 

Ne pas hésiter à réécouter et prendre des notes sur ceux qui vous paraissent particulièrement utiles 

et pertinents. 
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 Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez acheter un manuel sur le thème annuel (« La force 

de vivre ») : pléthore d’éditions proposées tous les ans, pas toutes de qualité égale. En général, celles 

proposées aux éditions GF ou Ellipses ou Atlante sont de bonne tenue. Cet achat est FACULTATIF. 

Vous pourrez consulter ces manuels au CDI du lycée pendant l’année scolaire. Pendant les vacances 

d’été, LA PRIORITE EST A LA LECTURE DES OEUVRES 

Bonnes vacances ! 

S Tribouillard 

 


