
Présentation des livres lus par
les élèves de 6e et de 5e

tout au long de l’année.

20.09.21

L’institut Stephen King (2019) Thriller par Joséphine 5e.
“Un roman effrayant mais captivant.”

Je ne t’aimes pas Paulus Agnès Desarthe (1991)Jeunesse, Amour, Adolescence par
Alice 6e.



27.09.21
Promise Ally Condie (2010) Dystopie par Joséphine 5e
“Un premier roman agréable mais la suite est décevante.”

Harry Potter et l’enfant maudit JK Rowling (2016) Fantastique par Alice 6e
“Je préfère les romans à cette pièce de théâtre mais j’aime bien Harry Potter. C’est
une histoire agréable à lire”.

Cheval de Guerre Michael Morpurgo (1982) Historique, Guerre par Pierre-Louis 5e.
“J’aime bien cette histoire qui est quand même un peu triste.”



11.10.21
L’assassin habite au 21 Stanislas-André Steeman (1939) et Trois cartes à abattre
Michel Honaker (2010) Thriller par Joséphine 5e.
“Deux bonnes histoires à suspense, j’aime beaucoup les thrillers.”

Deux ans de vacances Jules Verne (1888) Les Robots Isaac Asimov (1950)
Aventure et Science Fiction par Maxence 5e
“Grand coup de cœur pour Deux ans de vacances, il y a de l’aventure, de l'amitié, du
suspense. Les robots est un bon livre mais il est un peu compliqué.”

Alice aux pays des merveilles Lewis Carroll (1865) Fantastique par Sonia 5e. “J’ai
aimé ce livre même si il est un peu difficile, l’histoire est drôle et intéressante.”



19.10.21
Céleste ma planète Timothée de Fombelle (2009) Ecologie, Amour par Gabriel 5e.
“Je l’ai lu pour l’école, c’est un livre agréable j’ai bien aimé le lien entre la jeune fille
et la planète.”

Instinct Vincent Villeminot (2011) La photo qui tue Anthony Horowitz (2007)
Fantastique et Thriller par Joséphine 5e. “Un mélange de réel et de fantastique. Il y a
de l’aventure et du suspense. J’aime l’histoire et les personnages.”
“Le deuxième livre m’a fait un peu peur mais c’est agréable.”

Un sac de billes Joseph Joffo (1973) Guerre, Témoignage par Louise 5e. “Une très
belle histoire mais qui est quand même triste.”



08.11.21
Mort sur le nil Agatha Christie (1937) Le visiteur inattendu Agatha Christie (1958) La
dernière énigme Agatha Christie (1976) Thriller, Meurtre par Joséphine 5e. “J’adore
Agatha Christie, mon roman préféré est Ils étaient 10.”

La fameuse invasion des ours en Sicile Lorenzo Mattotti (2019) L’Ogrelet Suzanne
Lebeau (2003) Jeunesse par Alice 6e.
“Le premier est un livre très drôle et les dessins sont beaux. J’ai adoré ce livre.”

Le roman de la momie Théophile Gautier (1858) Fantastique, Egypte par Sonia 5e.
“Le prologue est très long mais une fois dans l’histoire, c’est un très bon livre. J’ai
aimé le mystère autour de la momie égyptienne et le fait que ce soit une femme.”



15.11.21
Les milles et une nuits Contes par Gabirel 5e. “Livre pour le cours de français,
histoire intéressante, ça change des livres proposés habituellement en cours.”

Jeu de Glace de Agatha Christie (1952) Thriller “Un auteur que j’apprécie beaucoup,
elle sait garder le suspense.”
Les Enquêtes de Logicielle Tome 2 : L’ordinatueur de Christian Grenier (2004).Par
Joséphine 5e “Un mélange de fiction et de réalité. Je n’ai pas accroché et pas
vraiment aimé le livre.”

Les voyages de Gulliver de Swift - J, Aventure. Par Pierre-Louis 5e “Un début un
peu brusque et rapide mais j’apprécie la lecture. C’est un bon livre que je vais finir.”



Le club de l’ours polaire (2018) Aventure. Par Louise 5e “Une série de livres que
j’adore relire. C’est un livre un peu fantastique avec des moyens de transports
extraordinaires. Ressemble un peu aux livres “Aurora”.”

Un cadavre dans la bibliothèque de Agatha Christie (1942) Thriller. Par Sonia 5e
“C’est bien mais je n’ai pas accroché aux personnages.”

22.11.21
Twilight tome 1 Fascination Stephanie Meyer (2005), Fantastique, Amour. Par Alice
6e. “J’adore le tome 1 j’ai très envie de lire la suite.”



Athéna la sagesse des mythes Clotilde Bruneau (2021) Mythologie. Par Stella 5e.
“C’est une lecture sympa et bien écrite. J’aime bien les dessins.”

13.12.21
One punch man Yusuke Murata et One (2016) Action, Aventure. Par Maxence 5e.
“C’est un très bon manga, les dessins sont très beaux, j’adore !”

Mila Hunt de Eli Anderson (2019). Par Joséphine 5e “C’est une dystopie avec du
suspense et des retournements de situation. C’est une lecture très agréable et
surprenante.”



03.01.22
Alma tome 2 l’enchanteuse de Timothée de Fombelle (2021) Aventure, Historique.
Par Louise 5e. “Je préfère le deuxième tome au premier, peut-être parce que je suis
plus vieille, j’apprécie plus.”

Jack et le cochon de Noël de JK Rowling (2021) Fantastique. Par Alice 6e.“Facile à
lire, très agréable pour les vacances. Mi merveilleux - mi fantastique.”

Omelette au sucre de Jean-Philippe Arrou-Vignod (1999) Jeunesse, Famille. Par
Joséphine 5e. “Très drôle, beaucoup d’humour. Amusant de voir le quotidien des
enfants de l’époque.”



24.01.22
Michel Strogoff de Jules Vernes. Aventure, Historique, Classique.  Par Pierre-Louis.
“Un livre plutôt réaliste, une histoire très recherchée. J’aime bien les aventures.”

A Silent Voice de Yoshitoki Oima (2015). Harcèlement, Amitiés, Handicap. Par Alice
6e.

La valise d’Hana de Karen Levine (2002) Témoignage, Guerre, Biographie. Par
Stella 5e. “Un très bon livre, j’aime les histoires qui parlent de notre Histoire. Le
personnage principal est jeune, j'aime bien aussi.



Dans la combi de Thomas Pesquet de Marion Montaigne (2017) Humour, Espace,
Voyages. Par Maxence 5e. “Très drôle et aussi intéressant de voir comment vivent
les astronautes.”

01.02.2022
Le meurtre de Roger Ackroyd de Agatha Christie (1926) Polar, Classique, Suspence.
Par Joséphine 5e. “La fin est très surprenante, encore une fois c’est ce que j’aime
dans l’écriture d’Agatha Christie. Une histoire de chantage et de meurtre.”

Sacrées sorcières de Roald Dahl (1983) Fantastique, Anglais, Souris ! Par Alice 6e.



Quatre Soeurs de Malika Ferdjoukh (2003)  Famille, Adolescence. Par Sonia 5e.
“Cette histoire m’a beaucoup plu. J’aime l’idée des quatre sœurs qui vivent
ensemble et même si le contexte est triste, c’est un livre très drôle.”

07.02.22
5 petits cochons d’Agatha Christie (1942) Polar, Hercule Poirot. Par Joséphine 5e.
“Je ne me doutais pas de la fin, du suspense, des personnages attachants.”

Le meilleur des mondes d’Aldous Huxley (1932) Science-fiction, Dystopie,
Anticipation. Par Stella 5e. “Un début un peu difficile, beaucoup de descriptions.
Mais j’ai bien aimé l’histoire, c’est un très bon livre.”



14.02.22
Le môme en conserve de Christine Nostlinger (1975) Humour, Jeunesse. Par
Maxence 5e. “Un livre un peu déroutant mais très drôle.”

Mort sur le Nil d’Agatha Christie (1937) Par Alice 6e. “Mon premier Agatha Christie,
c’est Joséphine qui m’a donné envie d’essayer.”
Moi Méduse (Prix Arrête ton Char) (2021) de Sylvie Baussier. Mythologie, Sortilèges.
“Mon préféré de la sélection.”

L’affaire Prothero d’Agatha Christie (1930) Policier, Meurtre, Village. Par Joséphine
5e. “Une histoire de Miss Marple, un côté assez drôle dans ce livre.”



Brexit Romance de Clémentine Beauvais (2018) Chick Lit, Humour. Par Sonia 5e.
“Très drôle c’est aussi bien que son autre livre Petite reine. Je ne l’ai pas encore fini
mais j’aime beaucoup le début.”

07.03.2022
La fourmi rouge d’Emilie Chazerand (2017) Adolescence, Différence. Par Alice 6e.

Vipère au poing d’Herver Bazin (1948) Autobiographie, Classique. Par Stella 5e.
“Un livre intéressant et drôle mais quelques fois je suis mal à l’aise pour le
personnage principal.”



Histoires extraordinaires d’Edgar Allan Poe (1840) Fantastique, Nouvelles. Par
Sonia 5e. “J’ai surtout aimé le scarabé d’or au début il y a de l’aventure et surtout
beaucoup de description mais après c’est vraiment très sympa.”

14.03.2022
Séance sur les critiques littéraires de presses :
Harry Potter et la Coupe de Feu (Gabriel et Pierre-Louis)
Mort sur le Nil (Alice, Joséphine et Sonia)
La Guerre des Clans (Stella et Louise)
Démons Slayers (Maxence)





21.03.2022
Age tendre de Clémentine Beauvais (2022) Mémoire, Adolescence. Par Stella 5e.
“Un garçon phobique qui se met à travailler dans un hôpital avec des patients
atteints d'alzheimer. C’est un livre assez sympa.”

Pline L’opium d’Andromaque de Mari Yamazaki (2020) Histoire, Rome antique. Par
Gabriel 5e. “Je l’ai lu pour le Prix littéraire en Français, c’est dommage de
commencer au tome 9 je n’ai pas trop accroché. Je n’ai pas tout compris. On ne sait
pas non plus si les tomes se suivent.”

Jane Eyre de Lee Suneko (2017) Amour, Secrets. Par Sonia 5e. “C’est assez bizarre
la différence d’âge entre les personnages, Jane semble très jeune.”



28.03.2022
C’est dur à supporter de Judy Blume (1985) Jeunesse, Humour. Par Alice 6e.
Les enfants loups Mamoru Hosoda (2015) Famille, Fantastique. “Ça se lit très vite,
c’est une jolie histoire, la fin est un peu triste et inattendue.”

Le Petit Nicolas de René Goscinny (1960) Ecole, Amitiés. Par Pierre-Louis 5e“C’est
un peu vieillot, je n’aime pas beaucoup.”

Louca de Bruno Dequier (2012) Foot, Amitiés. Par Gabriel 5e. “C’est super c’est un
jeune qui devient ami avec un fantôme qui lui apprend à faire du foot.”



Le voyage d’Etoile de Givre (2016) et La vengeance d’Ombre d’Erable (2021)d’Erin
Hunter. Chats, Aventure. Par Stella 5e.
“J’adore la Guerre des clans !” “Le deuxième c’est sur une mère qui veut venger ses
petits chatons, elle va devoir se battre.”

11.04.2022
Les Orangers de Versailles d' Annie Pietri (2008) Histoire, Mystère. Par Hugo 5e.

Le Cercle des 17 de Richard Paul Evans (2014) Adolescence, Fantastique. Par
Stella 5e
Sorciers de Maxime Fontaine (2022) Fantastique, Magie, Voyage. “C’est mon Coup
de Coeur du moment, c’est une histoire fantastique sur un père qui part à la
recherche de sa fille adoptive kidnappée par des clowns.”



L’année du crabe d’Alice Baguet (2015) Autobiographie, Cancer. Par Sonia 5e.

Les roses de Trianon d’Annie Jay (2014) Versailles, Enquêtes.  Par Joséphine 5e.

09.05.22
Phobos de Victor Dixen (2015) Dystopie, Adolescence. Par Alice 6e. “J’ai dévoré les
trois premiers tomes.”



16.05.22
Ni vue ni connue de Mary Higgings Clark (1997) Polar, Enquête. Par Joséphine
5e.“C’est plus moderne qu’Agatha Christie, une lecture agréable.”

Ce qui fait battre nos coeurs de Florence Hinckel (2019) Adolescence, Intelligence
Artificielle. Par Sonia 5e. “A la moindre émotion, la sœur de Esteban est en danger,
elle possède un cœur artificiel bas de gamme. Il cherche à lui offrir mieux.”

23.05.22
Keep Hope de Nathalie Bernard (2019) Polar, Enlèvement. Par Joséphine 5e.“Un
thriller qui ne fait pas peur, c’est un policier. Mais c'est un très bon livre.”



Le roman de Noémie de Véronique M. Le Normand (2005) Famille, Héritage. Par
Sonia 5e. “Une fille enquête sur sa grand-mère via des carnets qu’elle lui a laissés.”
L’année du lièvre de Tian (2011) Cambodge, Autobiographie.

Tobie Lolness de Timothée de Fombelle (2006) Aventure, Jeunesse. Par Alice 6e.

Corps de fille de Marie Lenne-Fouquet (2021) Boxe, Amitiés. Par Joséphine 5e.
“Une jeune fille qui n’aime pas les contacts physiques. On nous livre ici son
quotidien.”



Nous espérons que cela vous inspirera pour vos lectures d’été.

Bonnes vacances à tous,

Sophie Longuet et Camille Garnier

Professeures documentalistes

CDI École alsacienne


