
FRANÇAIS  6
ème 

:  Cet été , je lis ! 

 

A la rentrée, tous les élèves de 6
ème

 présenteront en classe le livre qu’ils auront lu pendant les 

vacances. Il n’y aura pas de titre imposé : faites vous plaisir ! 

Pour ceux qui ne sauraient pas quel livre choisir, voici quelques suggestions.  

Les lectures seront présentées à la classe à la rentrée 

Bonne lecture ! 

L’équipe de français. 

 

ROMANS SUR L’EGYPTE  et  SUR L’ORIENT 

-Les pilleurs de sarcophage, Odile Weulersse ; 

-La momie bavarde, Odile Weulersse 

-La vengeance de la momie, Evelyne Brissou-Pellen, 

-L’œil d’Horus, d’Alain Surget (et autres aventures d’Houni dans les tomes suivants) 

-Le secret du papyrus, Odile Weulersse 

-Mystère dans la vallée des rois, Bernard Barokas 

-Le trésor d’Hor Hotep, Katia Sabet 

-La malédiction de Chéops, Alessandrini J. : policier 

-Néfertiti reine d’Egypte, Viviane Koenig -Cléôpatre  reine d’Egypte, Viviane Koenig 

-L’homme qui calculait, Malba Tahan 

  

ROMANS SUR L’ANTIQUITE ROMAINE 

-l’affaire Caïus, Henry Winterfeld, Rome antique, école 

-Les papyrus maudits, Sabet 

-Tyria (série), Surget 

-Disparition sur le Nil, Odile Weulersse 

-Le serments des catacombes, Odile Weulersse 

-Mystères romains (série), C. Lawrence 

-Le défi des Druides, Evelyne Brissou-Pellen 



-Titus Flaminuis, La eontaine aux  Vestales, Jean Francois Nahmias (et autres aventures de Titus dans les 

tomes suivants) 

-Le dernier secret de Pompéi, Alain Surget 

-Quo vadis, Henryk Sienkiewicz 

 

ROMAN POLICIER 

-Le Faucon malté, Horowitz 

-Le Professeur a disparu, Arrou-Vignod, :policier, école, voyage, disparition, Venise. 

-Sans atout et le cheval fantôme, Boileau-Narcejac : policier, vacances, fantôme. 

-Le perroquet qui bégayait, A. Hichcock 

-Brouillard d’Ecosse, Tabachnik M. 

-Le crime du père Lachaise, Hanska E. 

-L’assassin est au collège, M.A. Murail 

-Le Mystère Carla, Moncomble G. 

-Meurtres au Lycée, Bouchard C. 

-L’agence Barnett et Cie (Arsène Lupin), Leblanc M. 

-L’ordinatueur, Grenier C. 

-Emilie et les détectives, Kastner E. 

-Des crimes comme ci comme chat, Nozière J.P. 

-Les disparus de Saint-Agil, P. Véry 

-La marque du diable, Moka 

-Le chien des Baskerville, Conan Doyle 

-Tous les détectives s’appellent Flanagan, Martin/Ribeira 

-Les pistolets de Sans-Atout, Boileau-Narcejac 

 

ROMANS POUR LA JEUNESSE 

-Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, L.Snicket 

-Bulle ou la voix de l’océan, R. Fallet 

-Cabot-caboche, Daniel Pennac : animaux, famille lettres d’amour 

-Charlie et la chocolaterie, Road Dahl : famille, gourmandise 



-Comment écrire comme un cochon, Anne Fine : collège, différence, amitié 

-Journal d’un chat assassin, Anne Fine 

-Kamo et moi, Daniel Pennac 

-Kamo, l’idée du siècle, Daniel Pennac : entrée en sixième, humour 

-Kamo, L’agence Babel,  Daniel Pennac :langues, famille 

-L’œil du loup, Daniel Pennac : animaux, Afrique, grand nord 

-La bibliothécaire, Gudule, fantastique, lecture, vocation 

-La sixième, Susie Morgenstern, bon lecteur : entrée au collège 

-Le petit Nicolas, Sempé-Goscinny,(série) : humour, école, amitié  

-Lettres d’amour de 0 à 10 ans, Suzie Morgenstern : père/fils, amitiés, solitude 

-Mnolito, Elvira Lindo, folio junior ; humour, bêtises, école, Espagne 

-Tistou et les pouces vertes, Maurice Druon : générosité, écologie 

-Le bal, L. Nemirovski : relations familiales 

-Le serment de Domenico, Annie Pietri : siècle de Louis XIV 

-Tobie Lolness, Thimothée de Fombelle (2 tomes : « la vie suspendu », « Les yeux d’Elisha ») 

-Le maitre des éléphants, René Guillot : relation familiales, Afrique 

-La maison qui s’envole, Claude Roy 

-L’âne culotté, Henri Bosco 

-L’enfant et la rivière, Henri Bosco 

 

RECITS MERVEILLEUX 

-Artemis Fowl, Eoin Colfer 

-Harry Potter et l’école des sorciers, JK. Rowling 

-Les Royaumes du nord, Philip Pullman 

-L’école qui n’existait pas, Gudule : école, pension, fantastique 

-Les sorcières sont N.R.V., Rivais-Laclos : sorcières, jeux de langage 

-Matilda, Road Dahl : humour, magie, école, différence 

-Peter Pan, JM Barrie : fantastique 

-Sacrées sorcières, Road Dahl : sorcières, grands-mères 

-Verte, Marie Desplechin : sorcière 



-Le livre des étoiles, Erik l’homme (trilogie) 

-Le monde de Narnia, C.S Lewis 

 

CLASSIQUES 

-La gloire de mon père, Marcel Pagnol 

 -Le château de ma mère, Marcel Pagnol 

-L’homme qui plantait des arbres, Jean Giono 

-Les aventures de Tom Sawyer, Mark Twain 

-Moi boy, Road Dahl : autobiographie 

-Mon bel oranger, José Mauro de Vasconcelos 

-La petite Fadette, Georges Sand (difficile) 

-Les aventures de Pinocchio, Collodi 

-Alice au pays des merveilles, L. Caroll 

-Le petit prince, Antoine de Saint-Exupéry 

-Les trois mousquetaires, Dumas (en éditions jeunesse) 

-Le collier de la reine, Dumas (en éditions jeunesse) 

-Lettres de mon moulin, Alphonse Daudet 

-Histoires de fantômes, Charles Dickens 

-Le drôle de Noël de Scrooge, Charles Dickens 

-Le fantôme de Canterville, Oscar Wilde 

-Notre Dame de Paris, Victor Hugo (en éditions jeunesse) 

-Le lion, Kessel 

-Croc-Blanc, J.London 

 

 

 


