
 

LECTURES DE L’ETE 2018, collège Jean Moulin de Chaville :  

 Chaque élève lira UN des deux livres proposés dans la liste ci-dessous et lira un livre de son choix. 

Pour choisir ce second livre, l’élève peut se renseigner à la médiathèque de l’Atrium ou consulter cette 

liste via ce lien :    http://eduscol.education.fr/cid105688/selection-2017-litterature-pour-les-collegiens.html 

Liste des livres imposés : 

Pour les futurs 6ème , sur le thème du roman d’aventures: Le Royaume de Kensuké, Michael Morpurgo, Folio Junior  

                                                               OU              La rivière à l’envers, tome 1, Jean-Claude Mourlevat, Pocket Jeunesse 

Pour les futurs 5ème, sur le thème du roman historique : Le roi Arthur, Michael Morpurgo, Folio Junior OU 

                                                                OU             Double meurtre à l’Abbaye, Jacqueline Mirande, Flammarion Jeunesse 

Pour les futurs 4ème, sur le thème du roman policier : Le crime de l’Orient Express, Agatha Christie, Livre de poche 

                                                                OU                          L’homme aux cercles bleus, Fred Vargas, J’ai lu 

Pour les futurs 3ème, sur le thème du roman autobiographique : Le cri de la mouette, Emmanuelle Laborit, Pocket 

                                                                OU                            Stupeur et tremblements, Amélie Nothomb, livre de poche 

 

Nota Bene : Dans l’année, plusieurs livres seront à acheter par les familles pour le cours de Français.   
Chaque lecture fera l’objet, dans le carnet de lecture, d’une restitution guidée par le professeur.  

                                                                       Bonnes lectures à tous !                 L’équipe de Lettres 
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