
Conseils de lecture de la 5e à la 4e

Pour prolonger le travail fait en cinquième et enrichir votre culture littéraire, nous vous conseillons
de lire, en plus de ceux que vous avez déjà étudiés cette année et que vous retrouverez peut-être ici,
au moins un et si possible deux livres en relation avec chacun des thèmes du programme.

Certains de ces grands textes existent en édition abrégée pour la jeunesse (Classiques abrégés de
l’Ecole des loisirs, Livre de poche jeunesse ou autres). Certains ont même été adaptés en manga
(collection Les Classiques en Manga, chez nobi-nobi). Les très bons lecteurs peuvent tout de même
tenter de les lire en entier... Demandez conseil à votre libraire !

Le voyage et l’aventure : pourquoi aller vers l’inconnu ?

- 15 Voyages extraordinaires de Jules Verne, Flammarion Jeunesse Poche
- Vingt mille lieues sous les mers, J. Verne (Le livre de poche jeunesse)
- Voyage au centre de la Terre, J. Verne (Fleurus)
- Les Voyages de Gulliver, J. Swift (en manga ou en Carré classique, Nathan
- Moby Dick, H. Melville (Le livre de poche jeunesse)
- Le Nouveau monde, J. de Léry

Avec autrui : familles, amis, réseaux

- Les Lettres volées - 1161, Mademoiselle de Sévigné au temps du Roi Soleil, Edgar Silène
- Mon bel oranger, J.M Vasconcelos (mais attention...) 
- Poil de carotte, J. Renard ( existe en B.D., Christophe Lemoine, chez Decitre)
- Wonder,  R.J Palaccio
- Les Enfants de Timpelbach,H. Winterfeld
- La leçon de Francisse, A. Begag
- Les Fourberies de Scapin, Molière, adaptée en BD chez Vents d’Ouest

Imaginer des univers nouveaux

- L’Atlantide, P. Benoît
- Le Passeur, L. Lowry
- Sublutetia,T.1, E. Senabre
-

Héros, Héroïnes, Héroïsmes

- Le Roi Arthur, M.Morpurgo
- Le Chevalier au bouclier vert, O. Weulersse
- Yvain ou le Chevalier au lion, Ch. De Troyes
- Les Chevaliers du Roi Arthur, Odile Weulersse
- Double meurtre à l'abbaye, J. Mirande
- Le Seigneur sans visage, V. Moore
- Ivanhoé, W. Scott (Ecole des loisirs)
- L’Iliade, Homère



L’être humain est-il maître de la nature ?

-Céleste, ma planète, T. de Fombelle
-L’Homme qui plantait des arbres, J. Giono
- La Planète des singes, P. Boulle

Vous n’avez plus qu’à chercher dans votre  bibliothèque ou à  aller  faire  votre choix dans votre
médiathèque ou chez votre libraire. Nous vous souhaitons de bonnes vacances et de bonnes lectures,

L’équipe de lettres du collège Jules Verne


