Conseils de lecture pour la rentrée en classe de Cinquième

Les livres ci-dessous sont des lectures conseillées, afin de permettre à votre enfant de
s’exercer à la lecture durant l’été. En fonction de ses goûts, vous pourrez piocher dans la liste
des classiques ou bien dans celle des lectures plaisirs. Le principal est de lire sans que ce ne
soit une corvée. Il est attendu des élèves au moins une lecture d’été.
Le cas échéant, les éditions indiquées le sont dans la mesure où elles proposent des notes et
un dossier critique qui pourront guider l’élève dans sa lecture.

Découvrir de grands classiques de la littérature
-

Tristan et Iseult (Hachette, collection « Bibliocollège »)

Tristan, preux chevalier, est mandaté par le roi Marc de Cornouailles, son oncle, pour
conduire à Tintagel sa future épouse, Iseult la Blonde, fille du roi d'Irlande. Mais pendant le
voyage, une tragique méprise bouleverse le cours des choses : Tristan et Iseult boivent par
erreur un philtre d'amour destiné à lier ceux qui l'absorbent par un amour indestructible.
Comment les deux amants parviendront-ils à échapper à la colère du roi Marc ? Arriveront-ils
à déjouer les pièges que leur tendent leurs puissants ennemis ?
-

Boccace, Le Décaméron (Nathan, collection « Collège / Carrés classiques »)

Fuyant la peste qui décime Florence en 1348, sept jeunes filles et trois jeunes gens trouvent
refuge dans une somptueuse villa toscane. Pendant dix jours, ponctués de concerts, de fêtes
et de banquets, chacun s’efforcera de divertir quotidiennement les autres par l’invention d’un
conte.
-

Jack London, L’Appel de la forêt (Hachette, collection « Bibliocollège »)

Comment survivre dans le froid hostile du Grand Nord quand on n'a jamais vu la neige ? Voilà
le défi lancé à Buck, vendu comme chien de traîneau. Tandis que l'animal découvre la
souffrance et la force, la violence et la joie, la haine et l'amour, un appel retentit, venu du
fond des âges... Le goût pour l'aventure ne suffit pas à expliquer l'immense succès de ce
roman. C'est l'appel des terres primitives et sauvages résonnant au fil des pages qui assura la
renommée de Jack London. Cet appel vibre encore en nous aujourd'hui...
Cultiver le plaisir de lire
-

Markus Zusak, La Voleuse de livres (toutes éditions)

Leur heure venue, bien peu sont ceux qui peuvent échapper à la Mort. Et, parmi eux, plus
rares encore, ceux qui réussissent à éveiller Sa curiosité. Liesel Meminger y est parvenue.
Trois fois cette fillette a croisé la Mort et trois fois la Mort s'est arrêtée. Est-ce son destin
d'orpheline dans l'Allemagne nazie qui lui a valu cet intérêt ? Ou sa force extraordinaire face

aux événements ? À moins que ce ne soit son secret... Celui qui l'a aidée à survivre et a même
inspiré à la Mort ce joli surnom : la Voleuse de livres...
-

Suzanne Collins, Hunger Games (toutes éditions)

Dans un futur sombre, sur les ruines des États-Unis, un jeu télévisé est créé pour contrôler le
peuple par la terreur. Douze garçons et douze filles tirés au sort participent à cette sinistre
téléréalité, que tout le monde est forcé de regarder en direct. Une seule règle dans l'arène :
survivre, à tout prix. Quand sa petite soeur est appelée pour participer aux Hunger Games,
Katniss n'hésite pas une seconde. Elle prend sa place, consciente du danger. À seize ans,
Katniss a déjà été confrontée plusieurs fois à la mort. Chez elle, survivre est comme une
seconde nature.
-

David Eddings, La Belgariade. Le Pion blanc des présages (toutes éditions)

Les dieux créèrent l'homme, et chaque dieu choisit son peuple. Mais Torak, le dieu jaloux,
vola l'Orbe d'Aldur, le joyau vivant façonné par l'aîné des dieux, et ce fut la guerre. Le félon
fut condamné à un long sommeil hanté par la souffrance. Les siècles ont passé sur les
royaumes du Ponant. Les livres des présages sont formels : Torak va s'éveiller. Et l'Orbe a
disparu pour la seconde fois. Que le maudit la trouve à son réveil et il établira son empire sur
toutes choses. Belgarath le sorcier parviendra-t-il à conjurer le sort ? Dans cette partie
d'échecs cosmique, il a réussi à préserver une pièce maîtresse : le dernier descendant des
Gardiens de l'Orbe. Un simple pion, et si vulnérable.

