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Chers élèves, 
 
Les professeurs de Français de 5ème ont constitué pour vous une bibliographie que 
vous trouverez au verso. 
 
Elle rassemble les titres de nombreuses œuvres classiques permettant de se forger 
une culture solide. Le classement par genre / thème vous aidera à vous orienter parmi 
toutes ces propositions qui visent à compléter les lectures que vous ferez en classe. 
 
Il est impératif de lire au moins trois des livres proposés pendant les vacances 
d’été et d’en rendre compte par écrit dans votre cahier culturel ou du lecteur.  
 
Nous vous conseillons de noter : au moins le titre et le nom de l’auteur, ou, mieux 
encore, quelques précisions utiles pour vos travaux en Français (par exemple le genre, 
la date de publication, les thèmes majeurs, les noms des personnages, quelques 
citations, un rapprochement avec une autre œuvre...). 
 
 
Bonne lecture ! 
 
 

  



 Romans sur le Moyen-Âge  
 Perceval le Gallois, F. JOHAN  
 Graal, C. de MONTELLA  
 Le Roi Arthur ; Jeanne d’Arc ; Robin des bois, M. MORPURGO   
 Tristan et Iseult, traduction de J. BEDIER  
 
 Récits de voyage  
 Le Voyage inspiré (ou Christophe Colomb revisité !), J.-C. NOGUES 
 Histoire d’un voyage en la terre de Brésil, J.de LERY 
 La Conquête des Indes, J. VERNE 
 Les Voyages de Gulliver, J. SWIFT 
 La Traversée, J.C TIXIER 
 
 Romans d’aventure  
 Les Trois mousquetaires, A. DUMAS 
 Robinson Crusoé, D. DEFOE  
 Le Royaume de Kensuké, M. MORPURGO  
 La Rivière à l’envers ; L’Enfant Océan, J-C. MOURLEVAT,  
 La Guerre des boutons, L. PERGAUD   
 Le Col des mille larmes, X-L. PETIT   
 Les Aventures de Tom Sawyer, M. TWAIN   
 Le Tour du monde en quatre-vingt jours, Les Révoltés de la Bounty, Michel 
Strogoff, J. VERNE   
 L’Ile au trésor, R.L. STEVENSON   
 Les Clients du bon chien jaune (réécriture de L’Ile au trésor) P. Mac ORLAN  
 
 Romans intimistes  
 Le Journal de Zlata, Z. FILIPOVIC   
 35 kilos d’espoir, A. GAVALDA   
 L’Enfant noir, C. LAYE  
 Poil de carotte, J. RENARD  
 Oscar et la dame rose, E.-E. SCHMITT   
 La Gloire de mon père, Marcel PAGNOL   
 
 Théâtre  
 Pièces de MOLIERE 
 
 Romans sur l’homme et la nature  
 Nouvelles vertes, Recueil collectif 
 L’Enfant du désert, P. RABHI  
 Céleste, ma planète, T. de FOMBELLE 


