
Propositions de lecture : classe de 5ème

-Comme la lecture personnelle doit avant tout être un plaisir, je te propose des livres que tu peux 
lire seul(e). N’hésite pas à me donner ton avis sur ces livres pour que je puisse faire évoluer cette 
liste.
-Ces livres sont soit des livres de littérature écrits exclusivement pour la jeunesse, soit des ouvrages 
du patrimoine littéraire qui peuvent être lus dès la 5ème.
-Les livres en gras sont ceux que tu peux retrouver au CDI.

Récits     de     chevalerie,     romans     centrés     sur     le     Moyen     Age  

Les 1ères aventures du roi Arthur, Camille 
Sander
Merlin, Cadot-Colin
Contes et légendes des chevaliers de la 
table ronde, Camiglieri, Laurence
Les contes d'Excalibur, Alain Demouzon

Les romans de Chrétien de Troyes (Lancelot, 
Yvain, Perceval)
Le faucon déniché, Noguès
Le chevalier au bouclier vert, Weulersse
Le seigneur sans visage, V. Moore

Romans     policiers  

 Enquête au collège, le professeur a disparu, 
Arrou-Vignod
Sans-atout contre l'homme à la dague, 
Boileau- Narcejac
Mort sur le Nil, Dix petits nègres, l'heure 
zéro,Agatha Christie

 Le mystère de la chambre jaune, Le parfum de la dame 
en noir, Gaston Leroux
Le chien des Baskerville, Conan Doyle
L'assassin est au collège, MA Murail

Romans     centrés     sur     la     vie     des     adolescents  
Moi Boy, Roald Dahl
Le monde de Joseph, Marie Desplechin
Les malheurs d'Hortense, Moka
Letttres d'amour de 0 à 10, Morgenstern

Poil de Carotte, Jules Renard
M. Papa, P Cauvin
La gloire de mon père, Marcel Pagnol
Le garçon qui avait perdu la face, L. Sachar

ROMANS     d'aventure  

Le monde perdu sous la mer, Conan Doyle
L'ïle au trésor, Robert Louis Stevenson
La guerre des boutons, L. Pergaud

Michel Strogoff, le tour du monde en 80 jours,
Jules Verne
Le col des mille larmes, XL Petit
Le poney rouge, Steinbeck
Croc-Blanc, L'appel de la forêt, Jack London
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