Madame, Monsieur,
Afin de bien préparer la rentrée en 6ème, votre enfant doit lire pendant
les grandes vacances au moins deux livres dans la liste ci-dessous. Il
n'est pas nécessaire de les acheter ; un emprunt suffit. Si un livre a déjà
été lu pendant la scolarité en primaire, merci d’en choisir un autre dans la
liste et de ne pas le relire.
Ces lectures seront au centre de deux activités en français en
septembre : un compte-rendu de lecture à l'oral avec un échange entre
lecteurs et une évaluation sous la forme d’un questionnaire de lecture.
Pour chaque livre lu votre enfant peut prendre des notes sur une
feuille ou dans son carnet de lecture à propos des éléments suivants :
• l'identité des personnages,
• le cadre spatio-temporel, les décors, l'époque,
• les étapes de l'histoire,
• le genre littéraire.
Il faudra bien sûr indiquer le titre et l'auteur du livre.
Lectures faciles
➢ Kamo et moi, D. Pennac
➢ L'Oeil du loup, D. Pennac
➢ Le Procès du loup, Z. Petan
➢ Le Secret de grand-père,
M. Morpurgo
➢ Le plus vieux de la classe,
I. Cohen-Janca
➢ Momo Petit prince des Bleuets,
Y. Hassan
Classiques
➢ Le Magicien d'Oz, F. Lyman Baum
➢ Matilda, R. Dahl
➢ Sacrées sorcières, R. Dahl
➢ La Sixième, S. Morgenstern
➢ La Gloire de mon père, M. Pagnol

Bon niveau de lecture
➢ Panique dans la mythologie :
L'odyssée d'Hugo , Fabien Clavel
➢ Tobie Lolness (tome 1),
T. de Fombelle
➢ Courir avec des ailes de géant,
Hélène Montardre
➢ Le Livre des étoiles, (tome 1)
E. Lhomme
Sujets à évoquer en famille
(harcèlement par exemple)
➢ L'enfer au collège, Arthur Ténor
➢ Banale, F. Chiarello
➢ Ascenseur pour le futur,
Nadia Coste
➢ Traces, Florence Hinckel

Bonnes lectures !

