
TRAVAIL ESTIVAL OBLIGATOIRE – ELEVES ENTRANT EN SECONDE 2022 

 

Vous allez entrer en seconde générale au Lycée Antonin Artaud. 

1/ Afin de préparer cette année importante de votre scolarité, pendant les vacances d’été, vous devez 

lire le livre suivant : 

 
 

 

Le choix de l’édition est libre. Vous pouvez acheter ce livre d’occasion. 

 

2/ Travail à rendre à votre professeur de français, à la rentrée, au premier cours : 

Pendant cet été, vous allez devoir constituer votre premier carnet de lecture de l’année de seconde ! 

Concrètement, vous pouvez opter pour un petit carnet seulement pour ce premier ouvrage à lire, carnet 
que vous fabriquerez vous-même ; ou bien vous vous procurerez un cahier qui vous servira pour 
l’ensemble de vos lectures de l’année (et peut-être même au-delà !). 

 

A/ Regardez la vidéo suivante : 

 

Œdipe : https://youtu.be/Hma91EX2uvk 
 

 
 

 

 

https://youtu.be/Hma91EX2uvk


 

 

 

Pour chacune des questions suivantes, soyez très précis dans votre réponse. Pensez à développer vos 

idées. 

 

 

B/ Avant la lecture : 

1/ Observez la couverture et le titre : qu’imaginez-vous de l’histoire ? 

2/ Faites une recherche sur la bête du Gévaudan et notez les informations trouvées sur votre carnet. 

 

 

C/ Pendant la lecture et après la lecture : 

1/ Expliquez le titre du roman. 

2/ Quels points communs et quelles différences remarquez-vous entre l’histoire de Vargas et celle de la 

bête du Gévaudan ? 

 

D/ Question au choix :  

1/ Quel(s)s sentiment(s) avez-vous éprouvé(s) à la fin du roman ? Justifiez votre réponse. 

2 / Cette fin est-elle conforme au stéréotype du roman policier ?  

 

E/ On peut lire au chapitre 34 : « Les flics mirent plus de deux jours à lui arracher, bout par bout, son 

histoire toute entière ». Imaginez le récit que le personnage a fait à la police en suivant la chronologie 

des faits. Vous écrirez à la première personne. Votre « déposition » doit tenir en une trentaine de lignes. 

 

 

 


