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La lecture de ces œuvres est fortement recommandée
pendant les vacances et tout au long de l’année
scolaire afin de renforcer la culture littéraire de
chacun. Ces œuvres peuvent être empruntées en
médiathèques, téléchargées ou lues (ou écoutées) en
ligne. Plage de Sainte-Luce, MARTINIQUE



• La sixième, Suzie MORGENSTERN ♦(au programme)

• Le  médecin malgré lui, MOLIERE ♦(au programme)

• Tom Sawyer, Mark TWAIN ♦(au programme)

• L’Odyssée, HOMERE
• Un recueil de contes au choix : soit les contes de GRIMM, 

soit les contes de PERRAULT, soit les contes d’ANDERSEN
• Seul sur la mer, Michaël MORPURGO
• Le petit malade, Georges COURTELINE
• Alerte! Eruption volcanique, Jack DILLON
• La saveur des bananes frites , Sophie NOEL

6ème

1/2



Un roman émouvant.
L’histoire de Grégoire donnera à tous 
ceux qui ont des difficultés à l’école,  

comme lui, une meilleure vision pour 
l’avenir. 

Une belle leçon de persévérance
Grâce à lui tous les espoirs sont permis 

quelles que soient les tempêtes que nous 
traversons.

A LIRE ABSOLUMENT



• La fontaine aux fables, éd. DELCOURT
• L’affaire Caïus, Henry WINTERFELD
• La cigale et la fourmi, Félix LORIOUX
• L’enfant océan, Jean-Claude MOURLEVAT
• Le village inconnu, Frédéric PICHON
• Ethan a disparu, Frédéric PICHON
• Les aventures de Chabin l’espiègle, François 

KICHENASSAMY (Volume bleu)
• L’appel des tambours, Arlette Rosa LAMEYNARDIE
• Le procès du loup, Zarko PETAN
• La fiancée du Nil, Christian JACQ
• 35 kg d’espoir,  Anna GAVALDA♥

6ème
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• Voyage au centre de la Terre, Jules VERNE
• 20 000 lieues sous les mers,  Jules VERNE
• Anaëlle, la mal-aimée, Frédéric PICHON
• L’Odyssée, HOMERE
• Le royaume de  Kensuké, Michel MORPURGO ♦(au programme)

• C’est la règle, Case mensonge♥, Gisèle PINEAU
• Le monde perdu, Arthur Conan DOYLE (BD ou album)
• Tristan et  Iseult, œuvre  anonyme
• Le papa de Simon, Guy de MAUPASSANT
• Paris –Bagdad, Olivier RAVANELLO
• Le fils de Molière, Annie JAY 

5ème

1/4



• Klkll

« Case mensonge est bien, il donne envie de le lire

grâce au suspense permanent. Personnellement, il m’

a été facile de me mettre à la place de l’héroïne. TRES

BON LIVRE. »

R.L, élève de 5ème (Rama)



• L’appel de la forêt, Jack LONDON
• Les voyages de Gulliver,  Jonathan SWIFT (BD ou album)
• Les trois mousquetaires, Alexandre DUMAS  (BD ou album)
• De Sacha à Macha, Rachel HAUSFATER et Yaël HASSAN ♦(au programme)

• Fables, Jean De La Fontaine
• Les fourberies de Scapin, Le malade imaginaire, MOLIERE
• La farce du cuvier, œuvre anonyme
• Le livre des merveilles de Marco Polo, raconté par Pierre-Marie BAUDE, 

éd. Folio junior
• La dernière reine d’Ayiti, Elise FONTENAILLE
• L’ Apache aux yeux bleus ♥, Christel MOUCHARD
• Nicostratos, Eric BOUISSET

5ème
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• Klkll

« Hermann se fait kidnapper par des Apaches sous les

yeux de sa famille alors qu’il est un tout jeune

garçonnet. Prise d’ affection pour Herman, devenu

« En Da », je me suis laissée transporter dans l’univers

de la culture Apache aux côtés du jeune garçon.

Partageant ainsi ses émotions, ses souffrances, ses

joies, ses espoirs, ses choix, il a été difficile de me

décrocher de cette histoire captivante.

Ce livre est vraiment super car il m’a tenue en haleine

jusqu’au bout grâce à son langage abordable. A lire

absolument ! »

S.S, professeur  français (Rama)



• Isis, 13 ans, 1,60 m, 82 kg, Sophie RIGAL-GOULARD
• Un élève de trop, Julia JARMAN
• Issa, enfant des sables, Pierre-Marie BEAUDE
• Le Royaume de Kensuké, Michaël MORPURGO♦(au programme)

• L’avare, Molière ♦(au programme)

• Le village inconnu / Anaëlle, la mal-aimée, Frédéric PICHON
• Le Petit Nicolas, SEMPE et GOSCINNY
• Le Petit Prince, Antoine De SAINT-EXUPERY
• 35 kg d’espoir, ♥ Anna GAVALDA

5ème
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• Le prix de la liberté, Yves- Marie CLEMENT
• Voyage à Lilliput, (Les voyages de 

Gulliver)Jonathan SWIFT
• Les chemins secrets de la liberté, Barbara 

SMUCKER
• La voix du volcan, Evelyne BRISOU-PELLEN♦(au programme)

• Grand café Martinique ♥, Raphaël CONFIANT
• Alerte! Eruption volcanique, Jack DILLON

5ème
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Idées de films à regarder

Rue Case-Nègres, 1983, Euzhan PALCY

Wonder, 2017, S. CHBOSKY

Seul au monde, 2001, R. ZEMECKIS

Voyage au centre de la terre, 2006, E.BREVIG

Jean de Florette, 1986, C.BERRI

Manon des sources, 1986, C.BERRI

5ème  

Films 



• Roméo et Juliette ♥ de SHAKESPEARE

• Le Cid de CORNEILLE ♦(au programme)

• L’Ecole des femmes de MOLIÈRE

• Les nouvelles réalistes, Guy de MAUPASSANT ♦(au programme)

• Eugénie Grandet de BALZAC

• Claude Gueux de VICTOR HUGO

• Les Misérables de VICTOR HUGO

• Zadig de VOLTAIRE

4ème
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• Klkll

« Roméo et Juliette : un bon livre, une belle histoire! Il

y a de l’amour qui se mêle à la tragédie. Et même s’il

est écrit majoritairement en ancien français, j’ai bien

aimé la subtilité que cet aspect apporte à la pièce de

théâtre. Ah que c’est beau l’Amour avec un grand A!!»

A.V, élève de 4ème (Rama)



• Jeannot et Colin de VOLTAIRE

• Un cœur simple de FLAUBERT

• Le Grand Meaulnes de Alain FOURNIER

• Aux Champs de MAUPASSANT (nouvelle)

• La parure, Guy de MAUPASSANT (nouvelle)

• La traversée, Jean-Christophe TIXIER ♦(au programme)

• Renversée ♥, Frédéric PICHON

4ème
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Drame, Suspense, Amour, Pardon sont les principaux ingrédients de 
ce roman palpitant de Frédéric PICHON . A coup sûr, tu tomberas 

toi aussi sous le charme. ♥



• Journal, Anne FRANCK
• Elle s’appelait Sarah, Tatiana de ROSNAY
• Une enfance créole tome 1,  Patrick CHAMOISEAU ♦(au programme)

• Au revoir Man Tine, Mérine CECO
• Vini vann, Arlette PUJAR
• Anatole dans la tourmente du morne Siphon, S. ANDRIVON MILTON

• Ils disent que je suis une beurette, Soraya NINI
• Plus fort que la haine, Tim GUENARD
• No et Moi, ♥ Delphine de  VIGAN ♦(au programme)

• Antigone, Jean ANOUILH ♦(au programme)

• Lettres de Poilus 1914-1918 (Carrés classiques – éd. Nathan)
• Pluie et vent sur Télumée Miracle, S. SCHWARZ-BART
• Ourika, Madame De DURAS
• La Dame de Pique, POUCHKINE

3ème
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• Klkll

« No et moi est un ouvrage que j’ai découvert grâce

aux élèves en 2018 lors de l’oral du DNB. J’ai été

véritablement séduite : l’écrivain y décrit la misère

d’une « ado » dans la rue. On découvre la souffrance

de cette jeune fille, ses difficultés quotidiennes en tant

que SDF.

Heureusement qu’elle a une amie pour l’aider à

oublier un instant sa misère. Une belle amitié naît

alors: c’est un ouvrage idéal pour parler de l’altruisme

et pour comprendre que la vie n’est pas toujours

facile. Ce livre contient une très belle morale. »

B.L, professeur anglais (Rama)



• Klkll

« No et moi est un roman qui parle de ces difficultés

que nous pouvons rencontrer tout au long de notre

vie. Quelque soit notre âge nous pouvons nous

identifier à l’un des personnages. Delphine De

VIGAN dénonce des problèmes de société en

passant par le vie de Lou, une adolescente pas comme

les autres … »

M.F, élève de 3ème (Rama)



• Lettre ouverte à la jeunesse, Ernest PEPIN
• Candide, VOLTAIRE
• Gargantua, François RABELAIS
• Maïté coiffure ♥, Marie-Aude MURAIL
• Le cœur à rire et à pleurer, Maryse CONDE
• L’enfant, Jules VALLES
• Fables, Jean De La Fontaine
• Si c’est un homme, Primo LEVI
• Le Barbier de Séville, BEAUMARCHAIS
• Black Boy, Richard WRIGHT
• La bonne couleur, Yaël HASSAN

3ème
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Louis est fils de chirurgien

et scolarisé en 3ème.

Il n’a aucune idée 
concernant son orientation

pas 
plus que pour son lieu de stage.

Sa 
Mamie l’aide à trouver une entreprise.

Et là, c’est 
la RE-VE- LA-TION même si son père s’y oppose.

DECOUVRE VITE CE QUI LE TIRAILLE !



• Inconnu à cette adresse, Kressmann TAYLOR
• Mémoires d’une jeune fille rangée, Simone De BEAUVOIR
• Journal d’un clone et autres nouvelles du progrès (anthologie)
• Noir Négoce, Olivier MERLE
• Wood’Stown (nouvelle), Alphonse DAUDET
• L’asphalte (nouvelle), Sylvain TESSON
• Planète pour hôtes de passage,(nouvelle), Philip K.DICK
• Le cri de la mouette, Emmanuelle LABORIT
• La tresse, Laetitia COLOMBANI
• Scarlett et Novak, Alain DAMASIO
• De la grotte à l’Evangile, Doug BATCHELOR (disponible en librairie Chrétienne)

• Les mains du miracle, Ben CARSON (disponible en librairie Chrétienne )

3ème
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• Klkll

« Inconnu à cette adresse est un ouvrage que j’ ai

trouvé captivant. C’est une belle histoire d’amitié que

les circonstances de la vie vont sérieusement remettre

en cause. Les personnages sont attachants malgré leurs

différences. Le contexte historique est très intéressant.

Je le conseille fortement. » . »

Z. M, professeur français (Rama)



Idées de films à regarder

Rue Case-Nègres, 1983, Euzhan PALCY
Vipère au poing, 2004, P. DE BROCA
No et Moi, 2010,  Z. BREITMAN
Black Panther, 2018, R.COOGLER
Lion, 2017, Garth DAVIS
J’accuse, 2019, R. POLANSKI
Fleur du désert, 2010, S.HORMANN

3ème

Films




