Lectures d’été de la 5ème vers la 4ème
Voici le moment des vacances d’été : le moment idéal pour choisir un livre, et le lire
tranquillement, à son rythme. Beaucoup d’élèves verront sur leur bulletin du 3e trimestre le conseil
de lire des livres pendant les vacances.
Voici donc une liste de quelques romans que vous pouvez lire cet été, pour vous détendre,
vous cultiver et développer vos capacités de lecteur. Vous pouvez les acheter, les emprunter à la
bibliothèque,… et pour certains les lire en ligne.
Ces lectures conseillées ne sont pas obligatoires, et ne seront pas évaluées. Mais si vous
voulez mettre par écrit vos impressions de lecture, ou un résumé, vous pourrez me donner ce travail
à la rentrée.
Même si vous n’aimez pas lire, il est important de le faire régulièrement : c’est ainsi que
vous deviendrez un lecteur plus performant, et que vous découvrirez le plaisir de lire.
Pour les élèves en grande difficulté de lecture, vous pourrez choisir un des livres suivis
d’une astérisque (*) : un enregistrement gratuit de ces livres est disponible sur internet sur le site
« litteratureaudio.fr » ; vous pourrez alterner les chapitres écoutés et les chapitres lus, pour mieux
vous plonger dans le livre.
Bonnes vacances, bonnes lectures !
Mme du Plessis

Jack LONDON - Croc Blanc
Jack LONDON - L’appel de la Forêt
Jules VERNE - Le Tour du monde en 80 jours*
Jules VERNE – Voyage au centtre de la Terre*
Arthur CONAN DOYLE – Le Chien des Baskerville*
Harriet BEECHER-STOWE – La Case de l'oncle Tom*
Mark TWAIN – Les Aventures de Tom Sawyer*
Lewis CARROL – Alice au pays des merveilles*
Jules VERNE – Michel Strogoff*
Jules VERNE – L'Ile Mystérieus*
Michaël MORPURGO – Cheval de guerre
Michaël MORPURGO – Le Royaume de Kensuké
Loréna A. HICKOK – L'histoire d'Helen Keller
Daniel PENNAC – L'Agence Babel
Robert-Louis Stevenson – L'Etrange cas du Dr Jeckyll et de Mr Hyde*
Charles DICKENS – David Copperfield*
Edgar Allan POE – Le Scarabée d'Or*
Maurice LEBLANC - Les Aventures d'Arsène Lupin – Le Retour d'Arsène Lupin*
de FOMBELLE Thimotée – Tobie Lolness.

