Lectures pour les vacances ( 5èmes)

Voici des propositions de romans .Si vous le souhaitez, vous pouvez
en choisir quelques-uns pour les découvrir cet été :



Boileau-Narcejac , Sans Atout et le cheval fantôme (roman policier)

Le jeune François, surnommé « Sans Atout », passe ses vacances en Bretagne, dans le
château de Kermoal que son père envisage de vendre. A son arrivée, ceux qui gardent ce
château ont un comportement étrange...



Brissou-Pellen Evelyne , Deux graines de cacao (roman d’aventures, apprentissage)

Bretagne, 1819. À l'âge de douze ans, Julien découvre qu'il a été adopté. Bouleversé par
cette révélation, il s'enfuit vers Haïti, à la recherche de son histoire...



Cadot-Colin Anne-Marie, Merlin (roman merveilleux, aventures)

Merlin , un enchanteur dôté de grands pouvoirs conseille le roi Arthur...



Dahl Roald, Sacrées Sorcières ! (roman merveilleux )

L’histoire fantaisiste de sorcières, habillées de façon ordinaire.



Dahl Roald Charlie et la Chocolaterie (roman merveilleux)

Lorsqu’il gagne un ticket d’or, le jeune Charlie Bucket découvre la merveilleuse chocolaterie de
Willy Wonka...



Dahl Roald , Charlie et le grand ascenseur de verre (roman merveilleux)
La suite des aventures de Charlie .



De Fombelle Timothée, Tobie Lolness (roman merveilleux, aventures)

La vie mouvementée de Tobie Lolness, qui ne mesure pas plus d’un millimètre et demi...



Horowitz Anthony, Alex Rider : Stormbreaker (Tome 1) (roman policier)

Alex Rider, un adolescent de 14 ans, devient enquêteur pour les secrets secrets britanniques...



Grenier Christian , L’Ordinatueur (roman policier)

La jeune policière Logicielle lutte contre les pouvoirs inquiétants d'un jeu électronique.



Hickok A. Lorena, L’Histoire d’Helen Keller, (roman biographique)

Le parcours émouvant d’une enfant sourde et muette .



Jonquet Thierry , Lapoigne et l’Ogre du métro (roman policier)

Claude Lapoigne, ancien professeur de latin, dort à la belle étoile dans une rue parisienne lorsqu’il
voit un être curieux, mi-homme mi-bête, voler une belle pièce de viande dans une boucherie avant
de prendre la fuite....



London Jack , Croc-blanc (roman d’aventures)

Fils d'une louve et d'un chien de traîneau, Croc-Blanc grandit dans le grand désert blanc.



London Jack, l’Appel de la forêt (roman d’aventures)

1897, dans les glaces du Grand Nord. Buck, le chien de traîneau, entend un étrange appel ...



Mac Orlan Pierre , Les clients du Bon chien jaune (roman policier)

Une nuit, le jeune Louis-Marie surprend une conversation entre matelots. Il y est question
du «Hollandais-Volant», ce vaisseau fantôme qui sème la terreur sur les mers.



Mirande Jacqueline, Double Meurtre à l’abbaye (roman policier)

À la fin du XIIe siècle, un pèlerin de Saint-Jacques est retrouvé assassiné dans l'enceinte de
l'abbaye de Hautefage... Qui est le coupable ?



Mourlevat Jean-Claude , Terrienne (roman merveilleux, aventures)

Après avoir reçu un message de sa soeur, disparue depuis un an, Anne se lance à sa
recherche et se retrouve dans un monde parrallèle...



Mourlevat Jean-Claude , L’Enfant océan (roman d’aventures)

Les aventures de Yann , un « Petit Poucet » moderne, et ses 6 frères.



Paris Gilles, Autobiographie d’une courgette (roman autobiographique)

Le parcours émouvant et mouvementé du jeune Icare, âgé de 9 ans, devenu orphelin.



Petit Xavier-Laurent Le monde d’en haut (roman de science-fiction)

Réfugiés dans un monde souterrain depuis 2028 pour échapper aux grandes pollutions
terrestres, les habitants de Suburba sont pour la plupart habitués à cette vie organisée pour
eux. Mais certains s'interrogent : est-il vraiment impossible de retourner vivre à l'air libre ?



Verne Jules, Le Tour du monde en 80 jours (version abrégée ; roman d’aventures)

En 1872, un riche gentleman londonien, Phileas Fogg, parie vingt mille livres qu'il fera le
tour du monde en quatre-vingts jours...



Weulersse Odile , Le chevalier au bouclier vert (roman d’aventures, d’apprentissage)

Les péripéties de l’écuyer Thibaut de Sauvigny, adoubé chevalier .



Ytak Cathy , La seule façon de te parler (roman d’apprentissage)

Le parcours et l’évolution de Nine, une élève de 5ème qui n’aime pas aller au collège.

