
Lectures estivales pour les nouveaux 

Cinquièmes 
Tes futurs professeurs de français te présentent cinq titres de roman pour l’été. 

À toi d’en choisir deux parmi les cinq ci-dessous. Les lectures devront être terminées pour la deuxième 
semaine de la rentrée. Elles feront l’objet d’un travail individuel ou collectif.  

Alors, pour ne rien oublier de ce que tu auras lu, tu devras prendre des notes afin de retenir l’essentiel du 
roman. Sers-toi des méthodes et documents travaillés en classe cette année. 

                                   Bonne lecture et bonnes vacances ! 

 Si tu aimes les romans mêlant frissons et fantastique… 

La maison aux 52 portes d’Evelyne Brisou Pellen chez Pocket jeunesse 

Maïlys sent qu'elle devient folle. La vieille bâtisse où sa famille vient 

d'emménager cache un secret. Derrière les nombreuses portes de la maison, Maïlys 

entend des voix, croise des silhouettes surgies du passé. Quel message tente-t-on de 

lui transmettre ? 

 

Si tu aimes les romans d’anticipation sur les changements climatiques… 

 La prophétie des oiseaux Oceania tome 1 Hélène Montardre chez Rageot 

Flavia jeta un coup d'œil au ciel bas et gris, enfila bottes et ciré, prit de gants. Dehors, 

la rumeur était plus forte, plus dense. Elle couvrait le souffle du vent et emplissait le 

ciel. Un délicieux frisson lui parcourut le dos. Il se passait quelque chose ! Quelque 

chose de nouveau, d'effrayant et de très excitant... (source Babelio) 

 

 

Si tu aimes les histoires vraies sur le handicap… 

L’histoire d’Helen Keller de Loren A Hickok chez pocket jeunesse 

Quel avenir peut avoir une petite fille de six ans, aveugle, sourde et muette ? Les 

parents d'Helen sont désespérés jusqu'au jour où Ann Sullivan arrive chez eux pour 

tenter d'aider Helen à sortir de sa prison sans mots, ni couleurs ni sons. Les premiers 

échanges sont houleux, mais la persévérance d'Ann, l'intelligence et le désir 

d'apprendre d'Helen parviennent à vaincre l'impossible. 

 

 



 

Si tu aimes les romans policiers qui donnent la chair de poule… 

L’ordinatueur de Christian Grenier chez Rageot collection heures noires 

Programmé pour tuer ? L'"Omnia 3", un ordinateur très sophistiqué, totalise déjà 

six victimes. L'inquiétante machine est-elle seule responsable de cette incroyable 

série de meurtres ? La jeune policière Logicielle en doute. Mais derrière l'écran se 

cache un adversaire aussi inattendu que dangereux... (source Babelio) 

 

 

 

Si tu aimes les romans d’aventures dans la nature… 

 Enfant de la jungle de Mickael Morpurgo chez Gallimard Jeunesse 

Will passe des vacances de rêve avec sa mère en Indonésie. Un jour, alors qu'il 

se promène à dos d'éléphant le long de la plage, l'animal, paniqué, s'enfuit 

soudain dans la jungle. Et une vague immense déferle...  

Perdu au cœur de la forêt, Will n'est pas seul : Oona, l'éléphante qui lui a sauvé 

la vie, fera de lui un enfant de la jungle... (source babelio) 

 

 

 

 


