LECTURES D’ÉTÉ
Les élèves qui seront en cinquième secondaire en septembre 2017
doivent lire deux livres
	
  
1) LECTURE OBLIGATOIRE: langue enrichie (les 2 groupes) : Et si c’était vrai
de Marc Lévy
2) LECTURE AU CHOIX: un livre parmi la liste suivante:
LECTURE OBLIGATOIRE (groupes 1 et 2):
Et si c’était vrai
Marc Lévy
Lauren est une interne en médecine, jeune, jolie, douée…Après une nuit passée à
travailler aux urgences, elle s’accorde un Week-end de détente chez des amis, laisse sa
chienne Kali aux bons soins de sa mère, monte dans sa vieille Triumph et part pour des
vacances bien méritées. Mais quelques rues plus loin, elle perd le contrôle de sa voiture et
va s’écraser contre la vitrine d’un magasin….
LECTURE AU CHOIX:
Groupes 1 -2
Celle qui n’était plus
Boileau-Narcejac
Fernand Ravinel, un représentant de commerce, n'en peut plus de la vie étouffante que lui
fait subir Mireille, sa femme, dans leur modeste pavillon d'Enghien, au nord de Paris. Il
se laisse convaincre par sa maîtresse, Lucienne, de tuer cette épouse embarrassante.
Après l'avoir endormie à l'aide d'un linge imbibé de chloroforme, que Lucienne, médecin,
a pu se procurer, Ravinel plonge Mireille dans une baignoire pour faire croire à une
noyade…..
Une si belle vie-Jackie Kennedy
Katherine Pancol
Jackie, c'est l'histoire de toutes les femmes. Elle nous ressemble terriblement, mais n'a
jamais voulu qu'on le devine. Elle était beaucoup trop fière. Alors elle est devenue un
personnage de roman. Pour mieux nous égarer, pour mieux nous épater. Elle a jeté de la
poudre de perlimpinpin aux yeux du monde entier. Elle a dissimulé ses fragilités, ses
mystères, et a construit son propre mythe.
No et moi
Delphine de Vigan
No et moi présente l’histoire de Lou Bertignac, une jeune fille de treize ans ayant sauté
deux classes. Intellectuellement précoce, Lou est une adolescente curieuse et ouverte
d’esprit. Elle lit énormément et expérimente le monde afin de mieux le comprendre. Elle
se rend d’ailleurs souvent à la gare d’Austerlitz pour observer les gens et vivre avec eux
les émotions des départs et des arrivées. C’est là qu’elle rencontre No, une jeune SDF de
dix-huit ans.

L’ingratitude
Ying Chen
L’Ingratitude, c’est celle d’une fille envers sa mère et celle d’une mère envers sa fille.
Dans ce portrait subtil de la condition féminine en Chine, l’écrivaine chinoise émigrée au
Québec Ying Chen dépeint sans concession cette douloureuse relation filiale.
L’odeur du café (édition Typo- 230 pages)
Dany Lafèrrière
Dans une prose d'une douce sensualité, Dany Laferrière fait revivre le monde grouillant
d'humanité et de chaleur du village de Petit-Goâve, en Haïti, où il a passé son enfance.
L'univers un peu magique du garçon de dix ans est dominé par la figure de sa grand-mère,
Da, qui aime tant le café.
Wasurenagusa
AKi Shimazaki
La Japonaise Aki Shimazaki poursuit en français une oeuvre qui explore la psyché
nipponne contemporaine dans ses tabous et ses mensonges, au coeur desquels ses
personnages se débattent pour retrouver liberté et dignité.
Acide sulfurique
Amélie Nothomb
Concentration : la dernière-née des émissions télévisées. On enlève des gens, on recrute
des kapos, on filme… Tout de suite, le plus haut score de téléspectateurs, l’audimat
absolu qui se nourrit autant de la cruauté filmée que de l’horreur dénoncée. Étudiante à la
beauté stupéfiante, Pannonique est devenue CKZ 114 dans le camp de concentration
télévisé. Le premier sévices étant la perte de son nom, partant de son identité.

