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LECTURES DE L’ETE 
Rentrée 2022 – Collège 

Les livres mentionnés dans la liste ci-dessous sont à lire pour la rentrée ; une fiche de lecture (dont un 

modèle est disponible sur le site de l’institution) doit être réalisée à la suite de la lecture. 

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. 

L’achat de plusieurs autres ouvrages, dont les titres seront communiqués par les professeurs, est à prévoir 

durant l’année scolaire. 

6e 1) Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Gallimard jeunesse (coll. Folio junior).  
ISBN : 978-2-07-061275-8 

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, rédigez un avis argumenté sur le conte de votre choix 
parmi les 10 proposés en expliquant pourquoi vous avez choisi celui-ci. 

5e 1) Jacques Cassabois, L’Épopée d’Héraclès, le héros sans limite. Le Livre de poche 
jeunesse.  
ISBN : 978-2-01-002181-7 
OU 
Jacques Cassabois, Antigone l’insoumise. Le Livre de poche jeunesse. 
ISBN : 978-2-01-323416-0 

2) Henry Winterfeld, L’Affaire Caïus. Le Livre de poche jeunesse. 
ISBN : 978-2-01-000901-3 

4e 1) Emile Zola, Au Bonheur des dames. L’Ecole des loisirs (coll. Classiques abrégés).  
ISBN : 978-2-211-23837-3 

2) Daphné du Maurier, Les Oiseaux et deux autres nouvelles. Magnard (coll. Classiques & 
Contemporains).  
ISBN : 978-2-210-75570-3 

3e 1) Lois Lowry, Le Passeur. L’Ecole des loisirs (coll. Médium poche).  
ISBN : 978-2-211-20582-5 

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 

 


