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Chers élèves, 
 
Les professeurs de Français de 6ème 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 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 un cahier ou sur feuille selon vos 
choix personnels.  
 
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 ! 

 
  



 

 

 

 Textes fondateurs 
 L’Odyssée d’HOMERE (extraits ou version abrégée) 
 Métamorphoses d’OVIDE (extraits ou version abrégée) 
 La Bible, textes choisis 
 
 

 Moyen-Age 
 Fabliaux du Moyen Âge, (Edition recommandée : Ed. Hachette, Collection Bibliocollège) 
 La farce de Maître Pathelin 
 Le Roman de Renart 
 
 

  Contes  
 La Belle et la Bête, Mme LEPRINCE DE BEAUMONT 
 Les contes de ma mère l’oye C. PERRAULT 
 Le Chêne parlant, G. SAND 
 Histoires comme ça, R. KIPLING 
 Alice au pays des merveilles, L. CAROLL 
 Le petit Prince, A. de SAINT EXUPERY 
 La fameuse invasion de la Sicile par les ours, D. BUZZATI 
 La Grammaire est une chanson douce, E. ORSENNA 
 
 

  Récits d’aventures      
 Vendredi ou la vie sauvage, M. TOURNIER 
 L’Appel de la forêt, J. LONDON   
 Pinocchio, C. COLLODI  
 Le Magicien d’Oz, L.-F. BAUM 
 Le Voyage de Gulliver, J. SWIFT  
 Oliver Twist, C. DICKENS 
 Le Jour des baleines, M. MORPURGO 
 Le Col des mille larmes, X.-L. PETIT 
 Les Aventures de Tom Sawyer, M. TWAIN 
 Voyage au centre de la terre, Un hivernage dans les glaces, J. VERNE 
 Les clients du bon Chien jaune, P.-M. ORLAN  
 Moby Dick (version abrégée), H. MELVILLE  
 Tobie Lolness, T. de FOMBELLE 
 
 
 Théâtre 
 Petites Comédies (Ed. Hatier, Coll. Classiques & Cie Collège) 
 Le Médecin malgré lui, MOLIERE  
 Les Fourberies de Scapin, MOLIERE 
 
 

 Poésie  
 Fables, La FONTAINE ((extraits ou version abrégée) 
 Anthologie au choix 


