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Afin de parfaire tes connaissances littéraires du programme de 4e, et pour 

préparer ton entrée en 3e : voici une liste de suggestions de lecture selon des séquences 

étudiées cette année.  

Tu choisiras, parmi elles, trois œuvres qui t’inspirent le plus et tu les liras 

avant d’en rédiger une fiche de lecture dans ton cahier, selon la méthode donnée en 

classe. 

 

La fiction pour interroger le réél : la littérature réaliste 
 

- 4 nouvelles normandes, Maupassant, Carrés Classiques, Nathan (3,80€) 

Des gens simples, attachés à leur terre, à la fois familière et étrange. De Rose, servante au lourd secret, au 

père Milon, vieux paysan rancunier, en passant par Isidore le naïf et par maître Hauchecorne et son bout 

de ficelle, Maupassant nous livre ses nouvelles normandes empreintes tour à tour de malice, de tendresse 

ou de cruauté satirique. 

  

- Les Misérables, Victor Hugo, Petits Classiques Larrousse (3,50€) 

Victor Hugo retrace la vie des gens du peuple au XIXème siècle et s’attache particulièrement au destin du 

bagnard Jean Valjean et de sa petite protégée Cosette. 

 

- Germinal, Emile Zola, Flammarion Etonnants Classiques (3,50€) 

Au XIXe siècle, refusant de subir plus longtemps leurs conditions de travail et d'existence épouvantables, les 

mineurs du Nord se mettent en grève : c'est le début d'une lutte féroce de la classe ouvrière pour sa survie. 

Cette révolte désespérée permettra-t-elle d'ébranler l'ordre établi et d'installer un état social meilleur ? 

 

La fiction pour interroger le réél : la littérature fantastique 
 

- La Photo qui tue – 9 histoires à vous glacer le sang, A. Horowitz, Livre de Poche Jeunesse (4,95€) 

Un appareil photo d'occasion bien embarrassant, une antique baignoire de fonte d'où s'écoule du sang, un 

bus de nuit sans passagers, un ordinateur démodé qui affiche des messages inquiétants, un souvenir 

rapporté de vacances... Neuf histoires à glacer le sang, où la réalité la plus anodine glisse inexorablement 

vers le cauchemar… 

 

- La Dimension fantastique, 13 nouvelles de Hoffmann à Seignolle, Librio Littérature (2€) 

Nathanaël est-il fou, ou a-t-il vraiment vu Coppelius utiliser des yeux humains pour fabriquer un nouvel 

être ? Est-ce un rêve, ou la séduisante jeune femme du bal n'est-elle en réalité qu'une vulgaire cafetière ? 

Les personnages de ces nouvelles frôlent les limites du monde rationnel connu : doute, illusion, folie ? 

 

- Frankenstein, Mary Shelley, Etonnants Classiques (3€) 

Par une nuit d'orage, Victor Frankenstein parvient à "animer la matière inerte" mais, horrifié par sa 

créature, il l'abandonne. Livré à lui-même, rejeté par tous, le monstre se révolte contre son créateur. Entre 

fantastique et science-fiction, Mary Shelley peint un être aussi effrayant que touchant, qui aspire 

désespérément à se rapprocher des hommes... 

Lectures estivales 

De la 4e à la 3e 

 
 

 

https://www.lagalerne.com/editeur/j-ai-lu-/collection/librio-litterat/
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À la rencontre de l’autre – la littérature épistolaire 
 

- Une Bouteille dans la mer de Gaza, Valérie Zenatti, L’Ecole des Loisirs (7,50€)  

Tal, une jeune Israëlienne, ne supporte plus de voir des attentats tous les jours. Elle décide d’écrire une 

lettre pour la paix et la met dans une bouteille. Un jeune Palestinien lui répond…  

 

- De Sacha @ Macha, Rachel Hausfater et Yaël Hassan, Flam Jeunesse Roman Poche (5,20€) 

"C'est drôle, Sacha, comme en si peu de temps, tu as pris de la place dans ma tête. Parfois je me demande si 

tu existes vraiment, si tu n'es pas seulement dans mon imagination." 

Derrière son ordinateur, Sacha envoie des mails à des destinataires imaginaires, comme autant de 

bouteilles à la mer. Jusqu'au jour où Macha répond. Un échange commence petit à petit, timide au début, 

puis les secrets se dévoilent. L'amitié qui naît entre eux va donner la force à Sacha de percer le mystère qui 

entoure sa famille... 

 

- Oscar et la dame rose, Eric-Emmanuel Schmitt, Magnard, Classiques & Contemporains (5,40€) 

Oscar a dix ans et il vit à l'hôpital. Même si personne n'ose le lui dire, il sait qu'il va mourir. La dame rose, 

qui le visite et « qui croit au ciel », lui propose d'écrire à Dieu pour qu'il se sente moins seul. A travers cette 

correspondance originale, le récit aborde, du point de vue de l'enfance, des questions philosophiques et 

existentielles : la maladie, la souffrance et la mort, la rencontre avec l'autre et avec le mystère... 

 

 

 

La ville : lieu de tous les possibles 
 

- No et moi, Delphine de Vigan, Classiques & Cie Collège (3,95€) 

Lou Bertignac, élève de seconde à Paris, rencontre No, une jeune SDF, pour un exposé sur le thème des sans-

logis. Au fil des rencontres, les deux adolescentes deviennent amies et Lou décide de venir en aide à No. 

 

- Double assassinat dans la Rue Morgue, Edgar Allan Poe, J’ai Lu, Librio Littérature (2€) 

Paris, XIXe siècle. On a retrouvé deux cadavres de femmes dans un immeuble, mais l’enquête déroute les 

policiers français. Le détective Dupin décide alors de mener l’enquête…  

 

- Brouillard au pont de Tolbiac, Léo Mallet, Pocket (6,50€) 

Années 1950. Dans les brumes parisiennes du XIIIe arrondissement, Nestor Burma est rattrapé par son 

passé : une jeune gitane des rues le guide vers l'hôpital de la Salpêtrière où il découvre le cadavre de son 

ancien camarade de lutte. Il est loin le temps où " Dynamite Burma " fréquentait la cellule anarchiste du 

quartier... Reconverti dans la fausse monnaie et la ferraille, le mort continuait, lui, à vivre dangereusement, 

menacé par la bande de l'attentat du pont de Tolbiac, une affaire sanglante jamais élucidée. 
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Dire l’amour en littérature… du roman au théâtre 
 

- 3000 façons de dire je t’aime, Marie-Aude Murail, Reclam Philipp (8€) 

Au collège, Chloé, Bastien et Neville ont une professeure de français qui les emmène au théâtre : c’est 

décidé, ils seront comédiens ! Six ans plus tard, ils se retrouvent au même cours de théâtre… qui va les lier 

pour toujours. 

 

- Eleanor & Park, Rainbow Rowell, Pocket Jeunesse (7,95€) 

1986. Lorsque Eleanor, nouvelle au lycée, trop rousse, trop ronde, s'installe à côté de lui dans le bus 

scolaire, Park, garçon solitaire et secret, l'ignore poliment. Pourtant, peu à peu, les deux lycéens se 

rapprochent, liés par leur amour des comics et des Smiths... Et qu'importe si tout le monde au lycée harcèle 

Eleanor et si sa vie chez elle est un véritable enfer : Park est prêt à tout pour la sortir de là. 

 

- Roméo et Juliette*, William Shakespeare, Hatier Classiques (2,95€) 

Malgré la haine qui oppose leurs familles, Roméo et Juliette choisissent de s’aimer. Leur histoire tragique 

est portée à  incandescence par le génie dramatique et  poétique de  Shakespeare. Aujourd’hui encore, les  

amoureux de  Vérone sont l’emblème d’une  jeunesse révoltée et  passionnée qui  s’aime à  la  vie à  la  mort, 

en  dépit de  tous les  obstacles. 

 

 

Les conflits de valeurs au théâtre 
 

- Cyrano de Bergerac*, Edmond Rostand, Flammarion Etonnants Classiques (2,90€) 

Pourfendeur du vice et amoureux timide, éloquent et muet, homme de l'ombre et de la lumière, Cyrano 

possède le nez le plus célèbre de la littérature. Habité par l'amour des mots, animé par le refus de toute 

compromission, ce héros romantique nous séduit et nous enseigne avec panache qu'il lui importe 

seulement de « rêver, rire, passer, être seul, être libre ». 

 

- L’Île des esclaves*, Marivaux, Flammarion, Etonnants Classiques (2,90€) 

À la suite d'un naufrage, des rescapés échouent sur une île étrange, où maîtres et valets sont contraints 

d'échanger noms, habits et conditions...Entre fable contestataire et fantaisie carnavalesque, L'Île des 

esclaves bouscule l'ordre établi. 

 

- Le Mariage de Figaro*, Beaumarchais, Flammarion, Etonnants Classiques (2,90€) 

Un jour de fête, dans un joli château en Espagne : la femme de chambre Suzanne et le valet Figaro 

s'apprêtent à convoler en justes noces. Mais certains entendent bien troubler leur plaisir - ou au moins y 

trouver le leur : le maître menace d'empêcher le mariage si la belle ne lui accorde pas ses faveurs ; une 

autre veut forcer Figaro à l'épouser. Que de coups de théâtre jusqu'à la cérémonie nuptiale, et même au-

delà ! 

 

*Ces pièces de théâtre ont été mises en scène et filmées : leur captation est disponible sur Youtube ! 

N’hésite pas à aller les visionner pour faciliter la lecture ! 

 
N.B. : les éditions des œuvres proposées sont données à titre indicatif. Toutes sont a priori disponibles à la Galerne.  



Un carnet de lecture ? 

© P.Horellou 
Collège Les Ormeaux St Dominique (Le Havre) 

 

 

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 » 


