6e
Merci d’acheter les œuvres suivantes qui seront étudiées en classe. Ces livres seront lus pendant
l’année scolaire. Il n’est pas nécessaire que l’élève les lise pendant les vacances.

Titre

Auteur

Collection/
Editeur

ISBN

Vendredi ou la
vie sauvage

Tournier

Flammarion
Jeunesse/

978-2-08-147979-1

Les Fourberies
de Scapin

Molière

Classiques &
Cie Collège/
Hatier

978-2-218-99163-9

Après vous M.
de la Fontaine :
Contre fables

Gudule

Livre de
poche
jeunesse

978-2013225595

Croc Blanc

Jack
London

Classiques &
Cie Collège /
Hatier

978-2218966705

Le Chat qui
parlait malgré
lui

Claude Roy

Folio junior

978-2070622252

Contes

Charles
Perrault

Biblio
collège/
Hachette

978-2013949651

Première de
couverture

Pour les vacances et pour les élèves qui le souhaitent, voici quelques propositions de sites
éducatifs et d’œuvres à lire en lien avec le programme de français de 6e.
 Réviser les outils de la langue en s’amusant :



http://www.gratumstudium.com/francais/menu_fcs.asp
http://www.gratumstudium.com/jeux/menu_jeux.asp

Exercices ludiques d’orthographe, de conjugaison, de vocabulaire et de grammaire.

 Lire pour voyager de chez soi :

Titre

Auteur

Genre

Voyage au centre
de la Terre

Jules Verne

Roman

L’œil du loup

Pennac

Roman

L’Appel de la
forêt

J. London

Roman

Harry Potter à
l’école des
sorciers

J. K. Rowling

Roman

Présentation lecteur

Axel et son oncle
explorent le centre de la
terre en entrant par un
volcan islandais. Que
vont-ils découvrir ?
Afrique, un jeune
enfant voit un loup dans
une cage.
L’amitié est-elle
possible entre un loup
et un enfant ?
Buck a toujours vécu
comme un chien gâté
dans la ferme du juge
Miller. Mais tout
bascule le jour où il est
kidnappé et vendu
comme chien de
traîneau. Buck survivrat-il à ces
mésaventures ?
Harry Potter, enfant
orphelin élevé par son
oncle et sa tante qui le
maltraitent, apprend
qu’il descend d’une
famille de sorciers.
Harry se plaira-t-il dans
sa nouvelle école ?

Thématique
du
programme
de français
6e/ Cycle 3
(Education
nationale)
Récits
d’aventures

Récits
d’aventures

Récits
d’aventures

Récits
d’aventures/
Le monstre,
aux limites de
l’humain

Sacrées Sorcières

Roald Dahl

Récit
Le narrateur découvre
(Humour) que les sorcières
mangeuses d’enfants se
cachent parmi nous.
Pourra-t-il longtemps
leur échapper ?

Contes

Grimm

Conte

Fantastique
Maître Renard

Roald Dahl

Récit
Maitre renard joue de
(Humour) vilains tours à ses
camarades. La ruse le
sauvera-t-elle toujours ?

Les animaux de
tout le monde

Jacques
Roubaud

Poésie

Vous retrouverez des
Le monstre,
contes dont s’est inspiré aux limites de
Walt Disney.
l’humain

Chaque animal a le
droit à son poème.
Allez-vous les
reconnaître ?

Je vous souhaite un bel été et un bon voyage à travers les livres !

Votre professeure de français.

Le monstre,
aux limites de
l’humain

Résister au
plus fort :
ruses,
mensonges et
masques
Récits de
création ;
création
poétique

