
Lectures estivales pour les nouveaux Sixièmes 
 

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.  

                                   Bonne lecture et bonnes vacances ! 
 

 Si tu aimes les romans policiers et fantastiques 

Le fantôme de Sarah Fisher d’Agnès Laroche chez Rageot collection heure noire 

Un matin froid de décembre, Sarah Fisher se promène sur la lande. Ses pas l'entraînent 

jusqu'au bord de la falaise. Là, déséquilibrée, elle chute... Lorsqu'elle émerge d'une 

étrange torpeur, elle se découvre fantôme ! Dès lors Sarah n'a plus qu'une idée : hanter 

les lieux afin de savoir qui l'a tuée ! (Source babelio.com) 

 

 

Si tu aimes les aventures mythologiques 

Ulysse  aux mille ruses d’Yves Pommaux 

Les Sirènes, le Cyclope, la nymphe Calypso, Circé la magicienne, Pénélope l’épouse fidèle, les 

Lotophages, tempêtes et naufrages, toutes ces rencontres de légende et ces aventures 

mythiques ont un point commun : celui qui les a vécues. Ulysse, l’homme aux mille ruses, vingt 

fois détourné de sa route de retour au pays natal après sa victoire à la guerre de Troie. Nous 

en connaissions tous des bribes et des extraits. Grâce à la plume d’Yvan Pommaux, voilà le 

chef d’œuvre d’Homère paré pour une nouvelle vie. (Source babelio.com) 

 

Si tu aimes les romans surprenants 

Encore heureux qu’il ait fait beau de Florence Thinard 

Personne ne comprend ni pourquoi ni comment la bibliothèque Jacques-Prévert se retrouve 

à voguer sur l'océan. A bord, le directeur, la bibliothécaire, un prof de technologie, la sixième 

F au complet, et Saïd l'infernal, qui se trouvait là par hasard.  Une fois l'incroyable admis, il 

faut manger, boire, dormir, s'organiser. Chacun fait preuve de courage et d'imagination pour 

transformer cette traversée en une aventure joyeuse et inoubliable. (Source babelio.com) 

 



 

 

Si tu aimes les romans drôles et fondants 

La vraie recette de l'amour d’Agnès LAROCHE chez Rageot  

Roméo adore cuisiner ! Le soufflé à la vanille et le fondant au chocolat n’ont pas de 

secret pour lui. Il dévore aussi des yeux, en silence, sa voisine Juliette. Quand son copain 

Yann, nul en français, lui demande de l’aide, il accepte. Il doit écrire à sa place des lettres 

d’amour… à l’inaccessible Juliette. Tel Cyrano, Roméo se prend au jeu des missives puis 

lui révèle ses sentiments par gâteaux interposés. (Source les incorruptibles) 

 

 

 

Si tu aimes les romans sur l’amitié entre ados 

Mes rêves au grand galop de Didier JEAN & ZAD chez Rageot 

Sébastien, 13 ans, passe des vacances pas comme les autres avec ses parents 

chez leurs amis Raoul, Fleur et leur fille Inès. En fauteuil roulant depuis qu’elle 

a été renversée par une voiture, Inès a un caractère bien trempé qui s’accorde 

mal au sien. Mais peu à peu, il tombe sous le charme... 

(Source babelio.com) 


