LECTURES D’ETE
Au collège Jean Moulin, nous souhaitons favoriser l’accès au livre et à la lecture auprès de tous
nos élèves (ceux déjà lecteurs et ceux qui en sont le plus éloignés). Nous poursuivons cette année
encore nos lectures d’été : deux livres à lire obligatoirement pour la rentrée par chaque élève.
Une liste de lecture a été établie par l’équipe des professeurs de lettres. A la rentrée, ces lectures pourront servir de
support de travail et /ou faire l’objet d’une évaluation. Une fiche de lecture pourra être établie par l’élève pour
l’aider à mémoriser sa lecture (la réalisation de cette fiche est vivement conseillée ; voir modèle ci-dessous).
Remarque : les éditions sont données à titre indicatif ; si vous en avez d’autres, elles conviendront très bien ! Par ailleurs,
beaucoup de ces titres peuvent être achetés d’occasion.
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TITRES

AUTEURS

Le Royaume de Kensuké (Folio Junior)
Michael Morpurgo
Barbe Bleue (sur internet : taper « Barbe Bleue texte
intégral version modernisée 1902 ») OU : version papier
Charles Perrault
Les Contes de ma Mère l’Oye (collection Librio ou
folioplus classiques)
Le Renard de Morlange (Nathan, poche)
Alain Surget
Le dernier Mousse (Points, poche)
Francisco Coloane
Nouvelles réalistes (Hachette, « bibliocollège »)
Guy de Maupassant
La Vénus d’Ille (Hachette, « bibliocollège »)
Prosper Mérimée
Un Sac de billes (Le livre de poche)
Joseph Joffo
Le Passeur (édition Medium)
Loïs Lowry
LECTURES COMPLEMENTAIRES CONSEILLEES
TITRES
AUTEURS
Verte
Marie Desplechin
Sacrées Sorcières
Roald Dahl
L’Histoire de Malala
Viviana Mazza
Le Faucon déniché
Jean Côme Noguès
Oscar et la Dame Rose
Eric Emmanuel Schmitt
Le Cœur révélateur (sur internet, taper « Le Coeur
révélateur Edgar Poe texte intégral ») ou édition
Edgar Poe
papier : Les Nouvelles histoires extraordinaires
(Pocket classiques poche, ou GF Flammarion poche)
L’Île du crâne
Anthony Horowitz
Inconnu à cette adresse
Kathryn Kressmann Taylor
Eldorado
Laurent Gaudé
Virus L.I.V 3
Christian Grenier

FICHE

DE LECTURE
Pour chaque lecture, une fiche facile à consulter
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Le titre, l’auteur, la date de publication.
Le genre de l’œuvre (roman, nouvelle, conte, poésie, théâtre...)
L’intrigue : où et quand l’action se déroule-t-elle? En combien de temps ? Qui est le
narrateur ?
De quoi le livre parle-t-il ?
Les principaux personnages : leur nom, quelques adjectifs pour les qualifier
Trouvez cinq mots pour désigner les thèmes ou les grandes idées du livre.
Quel passage et/ou quel personnage avez-vous aimé ou trouvé intéressant, curieux ?

