	
  
	
  
	
  
LECTURES D’ÉTÉ
Les élèves qui seront en première secondaire en septembre 2017 doivent
lire deux livres
	
  
1) LECTURE OBLIGATOIRE : ROUGE POISON de Michèle Marineau
(pour les 3 groupes)
2) LECTURE AU CHOIX: un livre parmi la liste suivante:
LECTURE OBLIGATOIRE :
	
  
Rouge poison

Michèle Marineau

Le titre résume bien ce suspense de Michèle Marineau. Le mot poison laisse supposer
empoisonnement et mort. En effet, il s'agit bien ici de mort d'enfants empoisonnés par un
mystérieux tueur en série! Le rouge quant à lui réfère à la couleur du bonbon qui contient le
poison. Comment le tueur s'y prend-il? Qui est-il? Sabine et ses amis du Plateau Mont-Royal
tenteront de résoudre cette énigme policière.

LECTURE AU CHOIX :
Arsène Lupin

Maurice Leblanc

Maurice Leblanc Arsène Lupin, gentleman cambrioleur «Vif, audacieux, impertinent, rossant
sans arrêt le commissaire (qui ici, en l'occurrence, s'appelle l'inspecteur Ganimard), traînant les
coeurs après lui et mettant les rieurs de son côté, se moquant des situations acquises, ridiculisant
les bourgeois, portant secours aux faibles, Arsène Lupin, gentleman cambrioleur est un Robin des
Bois de la «Belle Epoque». Un Robin des Bois bien français : il ne se prend pas trop au sérieux.
Michel Strogoff
Jules Verne
Michel Strogoff est courrier du tsar de Russie.
Il a pour mission d'avertir le frère de ce dernier de l'arrivée imminente des hordes tartares, menées
par le traître Ivan Ogareff. Durant son périple jalonné d'obstacles à travers la Sibérie, il
rencontrera la belle Nadia, ainsi que deux journalistes européens avec lesquels il partagera une
partie de cette aventure.

La gloire de mon père

Marcel Pagnol

Un petit Marseillais d'il y a un siècle : l'école primaire ; le cocon familial ; les premières vacances
dans les collines, à La Treille ; la première chasse avec son père….Joseph, le père instituteur,
Augustine la timide maman, l'oncle Jules, la tante Rose, le petit frère Paul, deviennent
immédiatement aussi populaires que Marius. César ou Panisse. Et la scène de la chasse à la
bartavelle se transforme immédiatement en dictée d'école primaire... Les souvenirs de Pagnol sont
un peu ceux de tous les enfants du monde.

Les petites filles modèles (Bibliothèque rose-texte intégral))

Comtesse de Ségur

Peut-on rêver petites filles plus sages et plus gentilles que Camille et Madeleine ? Hélas, il n'en
est pas de même pour la malheureuse Sophie, qui est grondée et fouettée par sa méchante bellemère.

Le cadavre fait le mort

Boileau-Narcejac

François Robion, dit Sans Atout, part pour les vacances de la Toussaint à Saint-Vincent-de-la
Rivière chez son cousin Robert Robion qui est professeur. Robert veut simuler un tragique
accident pour que l'on parle de Saint-Vincent à la télévision. Pour cela il demande à Tubœuf, le
garagiste, de lui prêter des carcasses de voiture. A l'aide d'une grue, les pompiers, les policiers et
d'autres personnes entassent les carcasses. Ensuite, ils répandent du verre brisé sur le sol puis les
volontaires s'installent dans les voitures pour jouer le rôle des blessés. François se met à l'arrière
d'un mini-bus sous une banquette renversée où s'est installé un autre homme. Pendant la
simulation, François sent du sang lui couler sur la joue. Les pompiers arrivent pour sortir les faux
blessés du mini-bus et là...

Un grand père tombé du ciel

Yael Hassan

Leah croit que ses grands-parents sont morts pendant la guerre. Et voilà que, tout à coup, son
grand-père débarque dans sa vie. Au bonheur des retrouvailles, succède bientôt une franche
animosité.

Jessie Elliott a peur de son ombre

Élise Gravel

Mon nom est Jessie Elliot. Je suis une nerd et je suis toujours en train de lire, surtout des bandes
dessinées d’Archie. C’est mon dernier été en tant qu’enfant. À l'automne, j’entrerai à l’école
secondaire, à la polyvalente Maisonneuve. Là-bas, les jeunes se donnent tous des airs de je-m’enfoutistes. Ils trainent avec leur face suintante et leurs yeux maquillés comme des ratons laveurs en
se lançant des insultes. Ils fument des cigarettes, s’imaginant sans doute qu’ils ressemblent à des
vedettes de hip-hop. Peut-être qu’il y a une réaction chimique dans le cerveau humain qui se
déclenche quand on a 13 ans et qui nous rend instantanément bêtes?»

	
  

