
Lectures estivales de la 6ème à la 5ème 

Afin de parfaire tes connaissances littéraires du programme de 6ème, et pour préparer ton entrée en 

5ème, voici une liste de suggestions de lecture selon les thématiques des séquences étudiées cette 

année. Tu choisiras, parmi elles, deux ou trois œuvres et tu feras pour chacune une fiche de lecture 

en te servant de la méthode fournie. La fiche de lecture est à faire dans le cahier de lecture. 

Il est préférable de choisir deux (ou trois) œuvres issues de thèmes différents. Il ne faut pas 

choisir toutes les œuvres dans un même thème de séquence.  

 

Le monstre aux limites de l’humain 

 25 métamorphoses d’Ovide d’Annie Collognat. Livre de Poche 

 Cendrillon, Barbe-Bleue et autres contes de Charles Perrault. Livre de Poche. 

 Ariane contre le Minotaure de Marie-Odile Hartmann. Nathan 

 Le Bon Gros Géant de Roalh Dalh. Gallimard Jeunesse. 

 

Récits d’aventure 

 Le dernier combat d’Ulysse d’Hélène Montarde. Nathan. 

 Deux ans de vacances de Jules Verne. Livre de Poche. 

 Le Royaume de Kensuké de Michael Morpugo. Folio Junior 

 Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry. Folio.  

 

Récits de création et création poétique  

 Jaffabules de Pierre Coran. Livre de poche jeunesse. 

 La prophétie des grenouilles de Jacques-Rémy Girerd. Livre de poche jeunesse. 

 18 contes de la naissance du monde de Françoise Rachmül. Flammarion Jeunesse. 

 Histoires comme ça de Rudyard Kipling. Livre de poche jeunesse 

 

Ruses, mensonges et masques 

 Fables d’Esope. Gallimard Folio Junior. 

 L’homme qui a séduit le soleil de Jean-Côme Noguès. Pocket Jeunesse  

 Robin des Bois de Michael Morpugo. Gallimard Folio Jeunesse  

 Roman de Renart. Larousse Petit classique. 



Un carnet de lecture ? 
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Impressions de lecture 
Rédige une critique du livre en développant : 

 Ce que tu as aimé ( 5 lignes minimum) 

 Ce que tu n’as pas ou peu apprécié ( 5 lignes minimum) 

 Les émotions que tu as ressenties au cours de ta lecture 

Si tu le souhaites, tu peux 

également intégrer : 

• des illustrations 

• un paragraphe sur ton personnage favori 

• des questions que tu aimerais poser à 

l’auteur 

Tu peux aussi mettre 

une note au livre. 

L’histoire en quelques mots 
Avec tes propres mots, rédige un résumé du livre ( 10-15 lignes) 

en t’appuyant notamment sur les éléments suivants: 

 le cadre spatio-temporel ( où ? quand ?) 

 les personnages principaux 

 l’intrigue 

 le schéma narratif 

Carte d’identité de l’ uvre    
 titre et date de publication 

 auteur ( prénom et nom) / siècle 

 genre littéraire : narratif (roman, nouvelle, conte, etc.) ; 

poésie ; théâtre ; épistolaire ... 

 registre(s) littéraire(s) : lyrique, comique, pathétique, épique ... 

Citations 

Recopie des phrases ou 
quelques passages que tu 

apprécies dans l’ œuvre 

Avec sa définition 

« Un mot que 
j’ai découvert » 


