
Lectures estivales pour les nouveaux 

Troisièmes 
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 action, dystopie et fantastique… 

Le combat d’hiver de Jean Claude Mourlevat chez Gallimard 

Jeunesse 

Miléna et Helen vivent dans un internat de filles, Milos et Bartoloméo vivent 
dans un internat de garçons dans le même village. Leurs points communs sont 
nombreux, ils sont adolescents, ils sont orphelins, et ils sont là depuis plus de 
quinze ans parce que leurs parents se sont battus contre le pouvoir tyrannique de 
la Phalange dirigé par le redoutable van Vlyck. Au détour d'une rencontre, ils 
décident de fuir et de reprendre le combat de leurs parents. Néanmoins leur 
aventure ne sera pas sans dangers. (Source : babelio.com) 

 

Si tu aimes les romans scientifiques d’anticipation… 

 Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes chez J’ai lu  

 

 Charlie Gordon a 33 ans et l'âge mental d'un enfant de 6 ans. Il voit sa vie bouleversée 

le jour où, comme la souris Algernon, il subit une opération qui multipliera son Q.I. par 

trois. Charles va enfin pouvoir réaliser son rêve : devenir intelligent. Au jour le jour, il fait 

le compte rendu de ses progrès. Mais jusqu'où cette ascension va-t-elle le mener ? 

(Source : babelio.com) 

 

Si tu aimes les romans historiques  

 Inconnu à cette adresse de Kathrine Kressmann Taylor  

Une longue et solide complicité unit Max et Martin, deux associés marchands d'art. 

en 1932, Martin retourne vivre en Allemagne, tandis que Max, juif américain, 

demeure en Californie. « Je crois que Hitler est bon pour le pays, mais je n'en suis 

pas sûr », lui confie bientôt Martin. Un sombre pressentiment envahit Max à 

mesure que son compagnon espace leur correspondance. L'Histoire aura-t-elle 

raison de leur amitié ? (Source : babelio.com) 

 



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

Frères de sang de Mickael Ollivier édition Thierry Magnier 

Dîner tranquille chez les Lemeunier. On sonne à la porte et tout bascule : Brice, le fils aîné, 

est arrêté par la police, soupçonné d'avoir commis cinq meurtres. Rapidement, les preuves 

et les mobiles s'accumulent. Pourtant, contre l'avis de tous, Martin reste convaincu de 

l'innocence de son frère. Armé de cette seule conviction, l'adolescent se lance dans une 

terrifiante enquête qui va lui révéler d'incroyables secrets. Au péril de sa vie, Martin avance, 

sans faiblir, prêt à tout pour sauver Brice... 

(Source : babelio.com) 

 

 

Si tu aimes les romans sur la vie des ados et le monde qui les entoure 

 Là où naissent les nuages d’Annelise Heurtier chez 

CASTERMAN  

Fille unique de parents très aimants, mais très occupés, Amélia, 16 ans, s'est 

réfugiée dans la gourmandise. Elle traîne son corps adolescent et ses kilos en 

trop comme une punition. Mais l'arrivée d'une lettre étrange venue de 

Mongolie va bouleverser la banalité un peu mélancolique de son quotidien... 

(Source : babelio.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


