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RENTRÉE COLLÈGE 2015-2016 

Mes lectures pour ma rentrée en 6ème ! 
 

Œuvres intégrales 
La lecture est obligatoire ainsi que l’achat. Vous devez absolument tenir compte de l’édition 

imposée. L’œuvre sera étudiée en classe. 

Seize métamorphoses d’Ovide, François Rachmüld, Édition Flammarion 

Le médecin volant, Molière 
 

Lectures cursives 
La lecture est obligatoire mais l’achat ne l’est pas. Un contrôle oral ou écrit sera mis en place 

afin  de vérifier la lecture de l’œuvre. 

Le coupeur de mots, H.J. Schädlich  

Les babouches de Bachir et autres farces, Jacques Gohier 

Un héros pas comme les autres, Anne-Marie Desplat-Duc 

La Bibliothécaire, Gudule  

L’œil du loup, Daniel Pennac 

Louison et Monsieur Molière, Marie-Christine Helgerson 

La prophétie des grenouilles, Jacques-Rémy Girerd, Iouri Tcherenkov  

 

Dans le but d’aborder l’année de 6
ème

 plus sereinement en français, nous vous recommandons 

vivement de travailler les deux livres suivants pendant les vacances :  

- le cahier d’entraînement objectif collège – français 6
ème

, Édition Hachette Éducation 
- orthographe, orthographe - 6

ème

, Édition  Hatier 

 

Mes lectures pour ma rentrée en 5ème !   

 

Œuvres intégrales 
La lecture est obligatoire ainsi que l’achat. Vous devez absolument tenir compte de l’édition 

imposée. L’œuvre sera étudiée en classe. 

Vendredi ou la vie sauvage, Michel Tournier  

Le malade imaginaire, Molière   

Yvain ou le chevalier au lion, Chrétien de Troyes, Ed. Hachette  Biblio collège 
 

Lectures cursives 
La lecture est obligatoire mais l’achat ne l’est pas. Un contrôle oral ou écrit sera mis en place 

afin  de vérifier la lecture de l’œuvre. 

Iqbal, un enfant contre l’esclavage, Francesco Adamo 

Le Roman de Renart, Ed. Hachette  Biblio collège 
La grammaire est une chanson douce, Erik Orsenna   

Le fantôme de Maître Guillemin, Evelyne Brisou-Pellen 

35 kg d’espoir, Anna Gavalda,  Ed.  Bayard Jeunesse 

Le Col des mille larmes, Xavier-Laurent Petit 

Dans le but d’aborder l’année de 5
ème

 plus sereinement en français, nous vous recommandons 

vivement de travailler les deux livres suivants pendant les vacances :  

- le cahier d’entraînement objectif collège – français 5
ème

, Édition Hachette Éducation 
- orthographe, orthographe - 5

ème

, Édition  Hatier 
 

http://recherche.fnac.com/ia254593/Jacques-Remy-Girerd
http://recherche.fnac.com/ia507345/Iouri-Tcherenkov
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Mes lectures pour ma rentrée en 4ème ! 
 

Œuvres intégrales 
La lecture est obligatoire ainsi que l’achat. Vous devez absolument tenir compte de l’édition 

imposée. L’œuvre sera étudié en classe. 

Les Misérables, Victor Hugo, Ed. Classiques abrégés 
L’Avare, Molière  

Oscar et la Dame rose, Eric-Emmanuel Schmitt 
 

Lectures cursives 
La lecture est obligatoire mais l’achat ne l’est pas. Un contrôle oral ou écrit sera mis en place 

afin de vérifier la lecture de l’œuvre. 

Contes de la Bécasse, Guy de Maupassant 

Un cœur simple, Gustave Flaubert, Biblio collège 

La cafetière et autres contes fantastiques, Théophile Gautier 

Moi, Delphine 13 ans, Brigitte Peskine 

Le rêve de Sam, Florence Cadier 

 

Dans le but d’aborder l’année de 4
ème

 plus sereinement en français, nous vous recommandons 

vivement de travailler les deux livres suivants pendant les vacances :  

- le cahier d’entraînement objectif collège – français 5
ème

,  Édition Hachette Éducation (réviser le 

programme de 5
ème

) ; 
- orthographe, orthographe - 4

ème

,  Édition  Hatier. 

 

Mes lectures pour ma rentrée en 3ème !  
 

          LECTURES ET ACHATS OBLIGATOIRES 

. Antigone, de Jean Anouilh 

. Vipère au poing, de Bazin 

. La Ferme des animaux, de G. Orwell 

          LECTURES OBLIGATOIRES, ACHAT OPTIONNEL,  qui  seront vérifiées par un 

contrôle dont les dates vous seront communiquées ultérieurement. (Des modifications sont 

susceptibles d’être apportées). 

 . Nantas, d’Émile Zola 

. Pierre et Jean, de G. Maupassant 

. Inconnu à cette adresse, de Taylor 

. Rhinocéros, de Ionesco 

 Cet été, nous vous recommandons vivement de travailler sur les supports suivants : 

-          Objectif Collège, Français 3
ème

, Édition Hachette Éducation  

-          Orthographe 3
ème

, Édition Chouette Hatier 


