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LECTURES DE VACANCES – 2021/2022 - Collège 

  En Français : Les ouvrages seront à lire pour le début du mois de septembre suffisamment sérieusement et 

précisément pour répondre à un questionnaire dès la rentrée. Ces ouvrages seront disponibles pour ceux qui le 

désirent à la librairie PAROLES, 74 avenue du Général De Gaulle, 94160 Saint Mandé. 

 

  En Anglais - Summer reading list : Afin de se préparer à la rentrée 2021, chaque élève est tenu de s’être 

procuré le livre papier -dans l’édition mentionnée- et de l’avoir lu intégralement avant le 2 septembre, en langue 

anglaise bien évidemment. Dans l’optique de progresser en compréhension écrite comme en compréhension 

orale (2 compétences évaluées au baccalauréat), l’élève est fortement invité(e) à écouter la version audio du 

texte grâce au lien soumis avec chaque titre. 

Pour les futurs élèves de Troisième : 

 

FRANCAIS  
 

Roman : Le Passeur de Loïs Lowry - Ecole des Loisirs collection Médium  

Roman : L’Enfant de Noé d’Eric- Emmanuel Schmitt - Magnard Classiques et contemporains  

Roman graphique : Le Journal de mon père de Jirô Taniguchi - Casterman (version souple) 
 

ANGLAIS 
 

The Lion, the Witch and the Wardrobe, Clive Staples Lewis, edition: Collins   (texte intégral) 
 

Une version audio est disponible sur le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=lc8387H7oYc 

Pour les futurs élèves de Quatrième : 

 

ANGLAIS 
 

Diary of a Wimpy Kid (Book 1), Jeff Kinney, édition: Puffin Books chez Penguin  (texte intégral) 
 

La version audio est disponible sur le lien suivant : https://youtu.be/paNfryovg50 

 

Pour les futurs élèves de Cinquième : 

 

ANGLAIS 
 

The Lost World, d’après Arthur Conan Doyle, édition: Harrap’s School   (texte adapté)  
 

La version audio est à télécharger sur le site Larousse/Harrap’s : https://www.editions-larousse.fr/livre/lost-world-
9782818707388 
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