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LECTURES DE L’ETE : RENTREE 2020 – COLLEGE 
Les livres mentionnés dans la liste ci-dessous sont à lire pour la rentrée. Sauf mention contraire, la lecture de ces 
ouvrages est obligatoire : elle pourra donner lieu à une évaluation en classe au cours des semaines suivant la rentrée, 
ou à une étude plus approfondie en cours. 
Sauf si une autre consigne est précisée, une fiche de lecture (dont un modèle est joint à ce document) est à réaliser à 
la suite de la lecture. 
L’achat de plusieurs autres ouvrages, dont les titres seront communiqués par le professeur, est à prévoir durant l’année 
scolaire. 

Entrée en 6e 1) Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Gallimard jeunesse (coll. Folio junior). 
ISBN : 978-2-07-061275-8 
Après avoir lu Le Petit Prince, réaliser la fiche de lecture jointe à ce document. 
2) Le Roi des taupes et sa fille. Dix contes merveilleux. Librio. 
ISBN : 978-2-290-15458-8 
Après avoir lu ce recueil de contes, rédiger un avis argumenté sur le conte de votre choix parmi 
les 10 proposés en expliquant pourquoi vous avez choisi celui-ci. 

Entrée en 5e Jacques Cassabois, L’Épopée d’Héraclès, le héros sans limite. Le Livre de poche jeunesse. 
ISBN : 978-2-01-002181-7 

Entrée en 4e 1) Gustave Flaubert, Un cœur simple. GF (coll. Étonnants classiques). 
ISBN : 978-2-08-137950-3 
2) Herman Melville, Moby Dick. L’École des loisirs (coll. Classiques abrégés). 
ISBN : 978-2-211-20306-7 
OU 
Bram Stoker, Dracula. Le Livre de poche jeunesse. 
ISBN : 978-2-011-81029-8 
3) Émile Zola, Au Bonheur des dames. L’École des loisirs (coll. Classiques abrégés). 
ISBN : 978-2-211-23837-3 

Entrée en 3e 1) Aldous Huxley, Le Meilleur des mondes. Pocket. 
ISBN : 978-2-266-28303-8 
2) Jean Anouilh, Antigone. La Table ronde (coll. La Petite Vermillon). 
ISBN : 978-2-7103-8141-9 
3) Kressmann Taylor, Inconnu à cette adresse. GF (coll. Étonnants classiques). 
ISBN : 978-2-08-140861-6 
4) Obligatoire pour les latinistes, facultatif pour les autres. 
Steven Saylor, Du sang sur Rome. 10-18. 
ISBN : 2-264-02714-2 
Roman policier mettant en scène Cicéron et permettant de découvrir les célèbres discours de 
cet avocat du Ier siècle avant J.-C. 
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