
Lectures estivales pour les nouveaux Quatrièmes 
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 thrillers bien haletants 

Ne t’arrête pas, l’expérience Nora Torson #1 de Michelle Gagnon chez 

pocketjunior 

Hacker talentueuse et solitaire, Noa vit depuis plusieurs années en marge de la société. 

Un jour, elle se réveille sur une table d'opération, une cicatrice en travers de la poitrine, 

sans savoir où elle est et pourquoi elle a été opérée. Elle prend la fuite poursuivie très vite 

par des tueurs. Pour survivre, elle a besoin d'aide car elle est la clé d'un terrible secret. 

(Source Babelio.com) 

 

 

Si tu aimes les romans qui croisent le destin de deux frères… 

Be safe de Xavier Laurent Petit chez Ecole des loisirs  

Il y a quelques semaines encore, je grattais la guitare avec Jeremy dans le garage, en rêvant de 

gloire et de rock'n'roll pendant que P'pa, couché dans le cambouis, trafiquait ses moteurs. Il a 

fallu que nous croisions les sergents recruteurs, sur le parking du supermarché, un jour où nous 

avions soif de Coca. Ils lui ont promis qu'il aurait un bon job, qu'il construirait des ponts. Alors il 

a signé. "Le soldat spécialiste de première classe Jeremy O'Neil est définitivement affecté à la 

compagnie Sygma du 3ème bataillon du 504ème régiment de parachutistes de la 82ème division 

aéroportée" dit le papier. En clair, ça veut dire que Jeremy part là-bas. Là où la guerre fait rage. 

Il y va pour tuer ou pour se faire tuer. On ne va pas le revoir avant des mois. Il a promis de 

m'écrire. Et tous ses mails, il les termine par cette formule : Be safe. (Source Babelio.com) 

 

Si tu aimes les romans qui nous plongent à l’époque du théâtre classique… 

 

La plume de Marie de Clémentine Beauvais chez Talents hauts 

L'histoire se passe en 1650. Marie a 11 ans. Orpheline et roturière, elle a été recueillie par le 

baron et la baronne de Rochecourt. Élevée avec leurs enfants, elle a appris à lire et à écrire. 

Elle adore le théâtre et écrit une pièce comique sur la vie au château. Un jour, le baron 

annonce la venue de Pierre Corneille. Un roman historique plein de rebondissements sur 

l'accès des femmes à l'écriture. 



 

Si tu aimes les romans d’amour d’aujourd’hui… 

Tour 2B mon amour de Pierre Bottero chez Flammarion 

jeunesse 

" Un coup frappé à la porte. Un surveillant entra. Je vous amène la nouvelle élève, elle 

s'était égarée dans les couloirs... La fille pénétra dans la, classe. C'était elle, bien sûr, 

pensa Tristan. Comme si tout était écrit à l'avance. Je le crois pas ! tonitrua Said. 

Tristan a flashé sur cette meuf ! Un silence total s'abattit sur la classe. Tristan avait 

une drôle de boule nouée à l'intérieur du ventre. Une boule faite d'un sentiment 

étrange qu'il n'avait pas envie, d'analyser. Pas encore. " Dans la rue de Vienne où se 

dresse la tour B2, un premier amour s'écrit sur le béton. (Source babelio.com) 

 

 

Si tu aimes les romans fantastiques… 

 SUBLUTETIA, Tome 1 : La révolte de Hutan d’Eric Senabre chez livre de poche 

Un roman pour ceux qui veulent savoir ce qu'il y a sous leurs pieds.  

Avant cette sortie de classe, Keren et Nathan ne se connaissaient pas vraiment. Séparés 

de leur groupe, ils se retrouvent seuls dans le métro. Perdus puis traqués, ils 

s'enfoncent dans les profondeurs de Paris, au cœur d'un monde qu'ils n'auraient jamais 

dû découvrir...Le premier tome d'une aventure haletante. Un roman dans lequel 

l'univers de Jules Verne rencontre le XXIe siècle. (Source babelio.com) 

 

 

 

 

 

 


