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Lectures d’été pour la rentrée de septembre 2022

Chers Parents,
Voici nos recommandations de lecture pour la rentrée prochaine :
Pour l’entrée en 6ème :
 Les Contes de ma mère l'Oye de Charles Perrault,
 Le Petit Prince, d’Antoine de Saint Exupéry,
 Louison et M. Molière, de Marie-Christine Helgerson.
Pour l’entrée en 5ème :
 Cinq semaines en ballon de Jules Verne (au choix la version intégrale ou la
version abrégée du livre de poche),
 Le Roi Arthur de Mickaël Morpurgo,
 L’appel de la forêt de Jack London.
Pour l’entrée en 4ème :
 Au bonheur des dames d’Emile Zola (au choix la version intégrale ou la version
abrégée de l’école des loisirs),
 Le fantôme de Canterville et autres nouvelles d’Oscar Wilde,
 Premier de Cordée de Frison-Roche.
Pour l’entrée en 3ème :
 Le Silence de la mer de Vercors,
 A l’ouest rien de nouveau de E.M Remarque,
 Un sac de billes de Joseph Joffo.
Pour les Terminales qui ont choisi la spécialité HLP :
 Lorenzaccio d’Alfred de Musset (théâtre),
 La condition Humaine d’André Malraux (roman),
 Le meilleur des mondes d’Aldous Huxley (roman).
En outre, les élèves peuvent visionner le film “Interstellar” réalisé oar Christopher Nolan
(2014).
Ces lectures ne feront pas l’objet d’une évaluation en septembre, mais pourront être
exploitées par le professeur de français au cours de l’année. Les éditions proposées ne
sont que des suggestions : inutile de racheter un ouvrage si vous le possédez déjà
dans votre bibliothèque familiale.
Très bon été.
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