
 

Lectures Estivales 

Liste De Lectures Pour L’Entrée en 5ÈME  

 

LECTURES FACULTATIVES  

Romans d’aventure : 

Le tour du monde en 80 jours, Voyage au centre de la terre, Michel Strogoff, VERNE 

Jules, Livre de poche Jeunesse 

L'île au trésor, STEVENSON Robert Louis, collection Classiques et cie collège, Hatier 

Romans policiers : 

LECTURES ESTIVALES OBLIGATOIRES : Le premier livre est obligatoire, devra être lu 

pendant l’été et fera l’objet d’une activité et d’un test en début d’année.   

L’ordinatueur, C. Grenier 

ISBN 978-2700229134  

Pour la deuxième lecture, l’élève choisit un titre qu’il présentera à la classe à la rentrée sous 

forme de court exposé comprenant une présentation de l’auteur, un court résumé donnant 

envie de lire le livre à la classe, et la lecture d’un passage particulièrement intéressant. 

Un livre à choisir parmi cette liste et à présenter à la classe à la rentrée :   

Ni vu ni connu, Olivier Adam 

L’école perdue, Tahar Ben Jelloun 

Les 5 Ecus de Bretagne, Evelyne Brisou-Pellen 

Dix petits nègres, Agatha Christie 

Le chien des Baskerville, Arthur Conan Doyle (une aventure de Sherlock Holmes) 

35 kilos d’espoir, Anna Gavalda 

21 contes des origines de la Terre, Brigitte Heller 

L’enfant noir, de Camara Laye 

L’appel de la forêt, de Jack London 

Oh boy, Marie-Aude Murail 

Le chevalier au bouclier vert, Odile Weurlesse 

Le fantôme de Canterville, Oscar Wilde 

 

 



Un assassin à la cour, FINNEY Patricia, Flammarion 

Moyen-Age :  

Le chevalier au bouclier vert, Odile Weurlesse 

Tristan et Iseult, JONAS Anne, BALBUSSO Anna, BALBUSSO Elena, Milan jeunesse 

La bague aux trois hermines, E. Brisou-Pellen 

Jehan de Loin, Bertrand Solet, Le livre de poche 

Sans nom ni blason, Jacqueline Mirande 

Les chevaliers de la table ronde (5 livres), JOHAN François, VOGEL Nathaële, 

DELACROIX Sybille, éditeur Casterman  

Récits orientaux : 

Missions byzantines, BEAUJARD Hugues, NUDD-MITCHELL Emily 

Sindbad le marin, Castermann Poche, René Khawam (Adapté par), René Payet 

(Auteur), Jean-Michel Payet (Illustrations) 

Récit autobiographique : 

Marcel Pagnol : La gloire de mon père, le château de ma mère. 

 

CONSEILS CULTURELS  

Pour tous les élèves (et plus particulièrement ceux de la troisième à la terminale) 

PODCASTS CULTURELS : 

Sur France culture :  

Atelier de création radiophonique 

L’atelier fiction 

Denis Podalydès lit 

Ecrivains dans la guerre 

Fictions 

Le Gai Savoir (Littérature et philosophie) 

La Grande table (magazine culturel) 

Les cours du collège de France 

Bac français : écoutez, révisez ! (Trois des quatre œuvres au programme cette année, 

Les Contemplations, La Princesse de Clèves et Les Essais de Montaigne, y seront 

encore au bac de français 2021) 

http://www.amazon.fr/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Ren%C3%A9%20Khawam&search-alias=books-fr&sort=relevancerank
http://www.amazon.fr/Ren%C3%A9-Payet/e/B0056FSSZI/ref=ntt_athr_dp_pel_2
http://www.amazon.fr/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&field-author=Jean-Michel%20Payet&search-alias=books-fr&sort=relevancerank


Sur France Inter : 

La semaine culturelle 

Ça peut pas faire de mal (lectures d’œuvres par Guillaume Gallienne, de la Comédie-

Française)  

Sur les épaules de Darwin (culture, anthropologie, science, littérature et poésie…) 

Boomerang (actualité culturelle) 

Sur NPR : Fresh Air 

Le podcast de la Comédie-Française : lectures, explications de textes, pièces en ligne…  

 

SE CULTIVER EN LIGNE 

Visitez des musées depuis votre domicile : 

https://www.musee-orsay.fr/ 

https://www.louvre.fr/ 

https://www.musee-orangerie.fr/ 

http://museevieromantique.paris.fr/fr/les-collections 

http://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/ 

https://fondation-monet.com/ 

http://www.musee-rodin.fr/ 

https://www.tate.org.uk/ 

https://www.metmuseum.org/ 

https://www.mfah.org/  (Musée des Beaux-Arts de Houston)   

https://www.menil.org/  (La galerie Menil de Houston) 
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