
  



Ces œuvres sont en rapport de près ou de loin avec les programmes de français. Elles pourront être abordées dans les cours de l’année prochaine, mais 
pas forcément : cette sélection vise à vous inviter à profiter de l’été pour lire pour le plaisir, tout en développant vos compétences de lecture ! 

Niveau 6e/5e 

 

Frères d’exil, Kochka  
Thèmes :  exil / famille / climat / fraternité  

La pluie ne cesse de tomber. Les eaux montent et la peur 
envahit l’île. Alors que le départ de sa petite-fille approche, 
Enoha se dépêche de lui écrire des lettres. Nani les 
emporte avec elle contre sa poitrine. Peu importe où elle 
ira désormais, elle part avec un trésor. Une histoire fictive 
qui fait réfléchir au monde d’aujourd’hui… 

La légende de Podkin le Brave , Kieran Larwood 
Thèmes :  aventure / fantasy / quête / clans 

Podkin est le fils d'un chef de clan. Il s'amuse en toute 
insouciance, jusqu'à ce que son terrier soit attaqué par les 
Gorm. Podkin va devoir protéger les siens et découvrir 
son exceptionnelle destinée... Au cœur d'un univers 
fabuleux, voici la quête héroïque d'un jeune guerrier qui 
plaira aux futurs lecteurs de Tolkien.  

 

Traces, Florence Hinckel  
Thèmes :  action / enquête / technologies / suspens 

Marseille, le 12 août à 15 heures. La police vient arrêter 
Thomas Codislo, treize ans, de façon préventive. Le 
logiciel Traces, capable de prévoir les comportements 
criminels, est formel : l’adolescent va commettre un 
meurtre. Paniqué, Thomas parvient à s’enfuir. La traque 
commence. Comment pourra-t-il prouver son innocence ? 

Miss Crampon, Claire Castillon 
Thèmes :  amit ié / adolescence / football / différence 

Souvent, Suzine se « chut ». Les cheveux sur les oreilles, 
elle se coupe du monde pour cacher sa différence. Un jour, 
elle refuse de choisir un camp entre ses amies, et ses amies 
l'abandonnent. Elle va devoir faire preuve de courage pour 
retrouver confiance en elle. Pendant ce temps, le concours 
de Miss France du club de foot se prépare.  



Niveau 4e / 3e  

 

Nous les menteurs, E. Lockart  
Thèmes :  amour / amit ié / mensonge / trahison 

Une famille belle et distinguée. Une île privée. Une fille 
brillante, blessée ; un garçon passionné, engagé. Un groupe 
de quatre adolescents - Les Menteurs - dont l'amitié sera 
destructrice. Une révolution. Un accident. Un secret. 
Mensonges sur mensonges. Le grand amour. La vérité.  
Lisez-le. Et si on vous demande comment ça se termine, 
mentez ! 

Le dossier Handle, David Moitet 
Thèmes :  action / cavale / enquête / suspens 

Thomas Handle, 15 ans, voit sa vie basculer lorsque ses 
parents se font assassiner. Il n’a pas le choix, il doit fuir les 
criminels qui veulent le kidnapper. Un ancien policier et 
une petite mamie seront ses seuls alliés. Est-il poursuivi à 
cause de son don ? Qui sont ses parents ? En remontant 
son histoire, Thomas va découvrir une réalité terrifiante.  

 

Petit pays, Gaël Faye 
Thèmes :  guerre / famille / enfance / Histoire 

Ce petit pays, dont il est question dans le titre, c’est le 
Burundi, un pays d’Afrique, dans lequel est né l’auteur. Au 
Rwanda, pays voisin, il y a un peu plus de vingt ans, des 
centaines de milliers de personnes ont été massacrées en 
quelques semaines. Petit pays, c’est l’histoire de cette 
violence vue à travers les yeux d’un enfant qui ne 
comprend pas grand-chose à ces histoires d’adultes…  

Marcovaldo, Italo Calvino 
Thèmes :  Italie / nature / famille / société 

Marcovaldo, c’est un homme tout simple, un ouvrier-
manœuvre qui vit pauvrement avec toute sa famille, dans 
une grande ville du nord de l’Italie. Marcovaldo, ce qu’il 
aime, lui, c’est la Nature au gré des saisons : la végétation, 
les animaux, la plage, la neige… Mais quand la Nature 
entre en ville, souvent, tout tourne à la catastrophe.   



 

 

 

 

À votre âge, j’ai lu… 

Petite sélection de livre qui ont marqué vos professeur.e.s quand ils/elles avaient votre âge ! 

 M. Perrin 
Malevil, Robert Merle 
Je me souviens d’un livre un peu épais, avec sur la couverture un château en 

ruine. Je me souviens aussi qu’au début de ce roman une catastrophe nucléaire 

anéantit la civilisation et qu’il ne reste plus aux survivants qu’à tout 

reconstruire. Ce que je me rappelle encore, c’est que j’avais beaucoup aimé 

cette idée : repartir quasiment de zéro pour reconstruire le monde.  

 
 

 

Mme Freysz 

Golem, Elvire, Lorris et Marie-Aude Murail   
Je me souviens du titre du livre écrit en brillant sur la couverture, et des 

longues soirées d’été à dévorer les aventures de Majid, jeune collégien fan 

de jeux vidéo… Je me souviens de la façon dont peu à peu, le monde réel 

de Majid - jeune garçon vivant dans la cité des Quatre-Cents -, et celui 

de son jeu vidéo – Golem, un jeu dans lequel on peut créer sa propre 

créature - se mélangent… Ce que je me rappelle encore, c’est qu’un 

professeur sympathique va aider Majid dans ses aventures, ce qui m’a peut-

être mise sur la voie pour devenir enseignante à mon tour ! 
 

 

Mme Jabet 
Quatre filles et un jean, Ann Brashares 
Je me souviens d’un livre jaune avec un jean sur la couverture. Ce roman 

mêle les histoires de 4 copines inséparables qui vont passer pour la première 

fois leur été loin les unes des autres. Leur lien va se faire via un jean magique 

qu’elles vont s’envoyer par la poste (à une époque où internet et les réseaux 

sociaux étaient loin d’exister !)…. Je me souviens avoir dévoré ce roman ainsi 

que les 3 autres tomes afin de suivre les aventures de Carmen, Tibby, Bridget 

et Léna. Et c’est avec plaisir que 10 ans plus tard je me suis plongée dans 

l’ultime tome où j’ai découvert nos héroïnes devenues adultes. 
 

Et si vous aimez lire sur Internet   

o https://short-edition.com/fr/ : des histoires courtes classées par thèmes, avec notamment une section Jeunesse bien 
fournie, et la possibilité pour les écrivain.e.s en herbe de soumettre leurs textes ! 

o https://www.webtoons.com/fr/ : des mangas coréens classés par genre et publiés par épisodes. 

https://short-edition.com/fr/
https://www.webtoons.com/fr/

