
Cahiers d’activités et lectures d’été 
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Cahier 
d’exercices de 

langue 
(grammaire, 
conjugaison, 

orthographe...)

Cahier d’exercices 
GREVISSE 6e 2021

Cahier d’exercices 
GREVISSE 5e 2021

X X

Lectures d’été
(deux livres 
obligatoires 

parmi les quatre)

35kg d’espoir 
d’Anna Gavalda 
(Bayard, poche)

A l’heure dite de 
Jean-Paul Nozière 
(Gallimard)

La fiancée de 
Pompéi d’Annie 
Jay (Livre de poche 
jeunesse)

Le journal d’Anne 
Frank (Poche)

Verte de Marie 
Desplechin (Ecole 
des loisirs, poche)

Les Orphelins 
Baudelaire (tome 
2 – Le Laboratoire 
aux serpents) de 
Lemony Snicket 
(Nahtan)

De cape et de 
mots de Flore 
Vesco (Livre de 
poche jeunesse)

Méto d’Yves 
Grevet (Pocket 
jeunesse)

Charlie et le grand 
ascenseur de verre 
de Roald Dahl (Folio 
junior)

Le royaume de 
Kensuké de 
Michael Morpurgo 
(Folio Junior)

Oh boy de Marie-
Aude Murail (Ecole 
des loisirs en 
poche)

Jesse Owens le 
coureur qui défia 
les nazis d’Elise 
Fontenaille (édition 
du Rouergue)

Passer au rouge 
d’Hélène Vignal 
(édition du 
Rouergue)

Lettres d’amour 
de 0 à 10 de Susie 
Morgenstern 
(Ecole des loisirs)

La maison aux 52 
portes d’Evelyne 
Brisou-Pellen 
(Pocket)

Histoire de peau 
de Jeanne 
Benameur 
(Editions Thierry 
Magnier)

Consignes pour les lectures : 

- Les élèves devront avoir lus deux livres au choix parmi les quatre. Ils seront évalués en temps 
limité dans le courant du mois de septembre sur ces deux livres. Les élèves auront le droit à leur livre 
au moment de l’évaluation 

- Si les élèves souhaitent lire un troisième et un quatrième livre, ils peuvent le faire et seront évalués 
par leur professeur sous forme de DM BONUS au cours du premier trimestre. 

- Nous invitons les élèves à se procurer les livres d’occasion autant qu’ils le peuvent (Gibert Joseph, 
occasion en ligne sur Recyclivre, momox, la Fnac,..)

L’équipe des professeurs de français du collège Henri Barbusse
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Le fonds social du collège reste à votre disposition en cas de difficultés financières pour l'achat de ces matériels.N'hésitez pas à nous contacter sans attendre en demandant le service social : 04 78 79 65 21 ou 0692336P@ac-lyon.fr
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