


A  comme  Amour 

Titre : Liber et Maud

Auteur : Nadia Marfaing

Éditeur : L’École des Loisirs

L'histoire :

Maud est une jeune lycéenne avec la vie que toute les jeunes filles voudraient avoir. Elle

avait tout. Jusqu'à son accident… Maud est comme morte. Elle est aveugle. Elle ne vit

plus comme elle le dirait.

 Liber, le « p'tit môme »  de la classe était toujours comme exclu. Jusqu'au jour où il se

rendit compte que Maud n'allait plus au lycée. Il se mit à lui rendre visite. 

Et plus le temps passait, plus ils se rapprochaient…

Mon avis : 

J'ai beaucoup aimé ce livre car il raconte une histoire profonde que j'admire beaucoup. Et

le fait de parler d'une jeune fille très gentille et qui devient aveugle, c'est très touchant. Je

pense que je peux conseiller ce livre même aux petits lecteurs car il est peut-être long

mais  il  est  très  intéressant.  Et  on  se  plonge directement  dans le  bain.  JE VOUS LE

CONSEILLE !

Sinem, 5C





B comme Bjorn

Titre :  Bjorn le morphir

Auteur :  Thomas Gilbert & Thomas Lavachery

Éditeur   :   L'école des loisirs

L'histoire :

Un jeune garçon prénommé Bjorn est très peureux. Il perd tous ses combats contre son 

frère. Après un rêve qui l'encourage, il décide de partir à l'aventure et de combattre sa 

peur. Pourra-t-il devenir imbattable ? 

Citation   : 

« Il faut avouer que je n'ai jamais été une force de la nature »

Mon avis : 

J'ai moyennement aimé cette bande dessinée car j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de 

scènes de combat. 

Mummamed-Esad, 5C





C comme Capitaine

Titre :  Les enfants du Capitaine Grant

Auteur :   Alexis Nesme

Éditeur   :   Delcourt

L'histoire :

Un capitaine qui navigue avec son équipage pêche un requin-marteau. Ils décident 

d'ouvrir son ventre et trouve une carte à l'intérieur. Grâce à ce document, ils vont vivre une

très grande aventure. 

Citation   : 

«  Dernière édition ! Le départ de Duncan. Toute l'hsitoire de nos chers héros, Lord et Lady

Glenarman! »

Mon avis : 

J'ai bien aimé ce livre  pour l'aventure, les énigmes et aussi l'action. Et il m'a permis de  

découvrir Jules Verne, mais en BD. 

Adib, 5C



  



 D comme Drôle

Titre :  Matilda

Auteur : Roald Dahl

Éditeur   :   Gallimard

L'histoire :

Il était une fois une petite fille qui s'appelait Matilda. Elle était très intelligente mais ses

parents se moquaient sans arrêt d'elle. Le grand Jour arriva enfin pour elle :  elle était

dans la  classes des grands !  Elle  arrivait  à tout  faire :  elle  pouvait  lire  des livres,  elle

connaissait tout sur tous les sujets mais ses parents se moquaient toujours d'elle. Mais

l'heure de la vengeance a sonné ! 

Citation   : 

«  Dernière édition ! Le départ de Duncan. Toute l’histoire de nos chers héros, Lord et 

Lady Glenarman! »

Mon avis : 

J'ai bien aimé ce livre car il est drôle, notamment Matilda se venge de ses parents et leurs

tend des pièges. Elle a par exemple mélangé le colorant de sa mère avec le shampoing

de son père ! Je le conseille à tous les lecteurs, surtout à ceux qui aiment rire. 

Sarah, 6G



 

  



 E comme Épatante

Titre :  Les Carnets de Cerise

Auteur : Aurélie Neyret

Éditeur   :   Soleil

L'histoire :

Cerise est une petite fille curieuse et maline. Un jour, avec ses amies, elles se retrouvent

au cœur d'une aventure surprenante et essayent de résoudre plusieurs mystères. Mais

des mystères pas comme les autres. Bien sûr, cela ne sera pas facile...

Citation   : 

« Allez ma petite Cerise, observe et comprends ! »

Mon avis : 

Cette  série  de bande dessinée me convient  parfaitement  car  elle  aborde des thèmes

différents  dans  chaque  tome.  Et  il  y  a  de  l'aventure,  du  mystère,  des  secrets.  Je  le

conseille à tous ceux qui aiment les bandes dessinées. 

Maria, 6G



 



 F comme Farceur

Titre :  Le procès du loup

Auteur : Zarko Petan

Éditeur   :  Magnard

L'histoire :

Le Petit  Chaperon rouge assiste au procès du Loup avec le Juge, le Chasseur et  sa

Grand-Mère. Le Juge tente de découvrir la vérité et interroge le Loup et le Petit Chaperon

rouge pour connaître le coupable. Mais vous, le connaissez-vous ? 

Citation   : 

« Juge : Votre nom

Loup : Loup

Juge : Votre prénom

Loup : Loup

Juge : Le nom de votre père 

Loup : Loup »

Mon avis : 

J'ai adoré ce livre car j'avais déjà lu Le Petit Chaperon rouge et j'ai pu découvrir la suite

imaginaire de l'histoire. En plus, j'adore les contes. Je le conseille à tous ceux qui ne lisent

pas forcément beaucoup et qui aiment rire car en plus, cette pièce de théâtre est vraiment

drôle !

Fatma, 6G





G comme Gaulle

Titre :   Petit Polio

Auteur :   Farid Boudjellal

Éditeur   :   Futuropolis

L'histoire :

Mahmoud est un petit enfant algérien mais qui pensait être toulonnais ou français.Il avait 

un peu peur des français parce qu'ils étaient racistes.Arrivera-t-il à oublier ce racisme ? 

Citation   : 

« Té,pignole ! Venez vite, y a la police.Ils ont fait sortir un arabe du trolley ! Mahmoud, il 

ressemble à ton père ! Ils le bastonnent !

Mon avis : 

J'ai bien aimé ce livre parce qu'il parle d'un enfant malade mais il y  a plein de choses 

drôles dedans.

Iman, 5C





H comme Hôpital

Titre   : Oscar et la dame rose

Auteur   : Eric-Emmanuel Schmitt

Éditeur : Magnard

L'histoire :

Oscar est un petit garçon âgé de 10 ans. Il vit à l'hôpital à cause de son cancer. Ce petit 

garçon sait qu'il va mourir. Une vielle dame habillée en rose vient le visiter et lui propose 

que chaque jour il grandira de 10 ans de plus en écrivant des lettres à Dieu .

Citation :

 «  Si tu dis « mourir » dans un hôpital , personne n'entend »

Mon avis :

J'ai bien aimé ce livre car on nous raconte que la vie n'est jamais finie !

Christine, 5C





I  comme Ingénieuse

Titre: Une sacrée mamie

Auteur   : Yoshichi shimada et Saburo Ishikawa

Éditeur : Edition Delcourt

L'histoire :

En 1950, les familles pauvres n'avaient pas toujours les moyens d'élever des enfants,

notamment quand ils étaient deux ou plus. Akihiro avait un grand frère, ils se chamaillaient

tout le temps. La tante de ces jeunes garçons est venue pour quelques jours et  la mère a

décidé d'envoyer Akihiro vivre avec sa grand-mère presque inconnue. La tante prend le

train et la mère pousse le jeune Akihiro dedans.

Que va t-il se passer ? Quelle sera la réaction du jeune garçon ? Va-t-il s'entendre avec

cette « sacrée mamie » ? 

Citation : 

« Il suffit de l'écouter pour savoir si tu es heureux ou triste…

Quoi ? 

 Le bruit de tes pas ! »

Mon avis :

J'ai beaucoup aimé ce manga, je le conseille pour les personnes qui n'aiment pas  trop

lire, mais bien sûr, ce livre est pour tout le monde. Et je l'ai aimé car il est très intéressant,

il va se passer beaucoup de choses.

Mélissa, 5C





J comme Justice 

Titre   :Dix petits nègres

Auteur   : Agatha Christie

Éditeur : Le livre de poche

L'histoire :

Dix personnes vont sur une île suite à l'invitation d'un inconnu de tous, un certain M.

O'Nyme. Lors d'un dîner, une chanson va leurs dire comment ils vont être tués. Au fil de la

semaine, ils vont enquêter sur les meurtres qui s'enchaînent.  Mais il  n'en restera plus

qu'un... 

Citation : 

« Dix petit nègres s'en furent dîner, 

l'un d'eux but à s'en étrangler

n'en resta plus que neuf... 

Mon avis : 

J'ai bien aimé ce roman policier et je le conseille aux personnes qui aiment lire des livres

avec du suspens et du mystère. 

Jonathan, 5C





K comme Kidnapping 

Titre   : A mort l'innocent

Auteur   : Arthur Ténor

Éditeur : Oskar jeunesse

L'histoire : 

Un instituteur arrive pour travailler dans une petit village alsacien. Au début, tout le monde

l'apprécie,  les  adultes  et  les  élèves.  Mais  lorsque  le  cadavre  d'un  de ses  élèves est

retrouvé, tout va changer pour lui.  Il  devient le suspect idéal.  Mais certains enfants le

pensent innocent. 

Citation : 

« C'est pourquoi l'on pouvait légitimement envisager que le sang trouvé chez Orthis était

bel et bien humain... »

Mon avis : 

Ce livre est formidable pour son suspens très fort. J'aime beaucoup les romans policiers

dans lesquels il y a des meurtres. 

Mohamed, 5C





L comme Liens 

Titre   : Lili la bagarre

Auteur   : Rachel Corenblit

Éditeur : Le Rouergue

L'histoire : 

Lili est une petite fille qui casse la figure à tout le monde. Un jour, un garçon Tchéchène

arrive dans son école et il n'a pas de papiers. Il risque à tout moment de devoir retourner

dans son pays. Le grand-père de Lili lui dit qu'elle n'est pas obligée de se battre avec ses

poings et qu'elle devrait plutôt se battre pour des idées. 

Citation : 

« Tu peux te battre avec les mots, pas avec les poings. »

Mon avis : 

J'ai trouvé que ce roman est intéressant et qu'il est parfois drôle aussi. 

Jawad, 6E





M comme meurtre

Titre   : Une incroyable histoire 

Auteur : William Irish

Éditeur : Souris noire SYROS 

L'histoire :

Buddy est un menteur, on pourrait même dire que sa passion est de mentir. Il assiste à un 

meurtre devant ses yeux chez ses voisins. Il le voit depuis les escaliers de secours .Il se 

demande ce qu'il va faire .Qui va le croire ? Est-il en danger ?

Citation : 

Mon avis   : 

J'ai bien aimé ce roman policier car  il y avait du  beaucoup  de suspense et je voudrais 

bien le voir au cinéma 

Christiane, 5C



 

 



N comme nerveuses

Titre   : Sorcières en colère

Auteur : Hélène Vignal

Éditeur : Rouergue

L'histoire :

Sept sorcières sont très en colère car elles se rendent compte que les humains n'ont plus

peur  d'elles  car  ils  commettent  eux-mêmes  des  actes  bien  pire  que  les  leurs.  Elles

décident donc de faire une manifestation le soir d'Halloween avec les sorcières du monde

entier. Les humains croient d'abord que c'est une blague mais les sorcières se mettent à

leurs jeter des sorts et a les enfermer. 

Citation : 

« Quand le syndicat des sorcières retourne sur la place, la nuit est tombée. Maintenant, 

les passants rasent les murs. Les quarante milles sorcières venues du monde entier 

lâchent la bride à leur cruauté... »

Mon avis   : 

J'ai bien aimé ce roman car il est très drôle. Le prénom des sorcières sont d'ailleurs très 

bizarres ! Et en plus ce livre est court et facile à lire. 

Myriam, 6G





O comme œuf

Titre   : Les dragons de Nalsara

Auteur : Marie-Hélène Delval

Éditeur : Bayard jeunesse

L'histoire :

C'est l’histoire d'un père, Antos, de sa fille, Nyne et de son fils, Cham. Ce dernier rapporte

deux œufs et Nyne en ramène un. Ceux de Cham éclosent et deux petits dragons en

sortent. Antos étant éleveur de dragons, il peut donc conseiller Cham qui veut s'occuper

des dragonneaux. En revanche, l'oeuf de Nyne n'éclot pas. Son père lui explique que le

dragonneau est mort. Mais Nyne découvre en cassant l'oeuf que ce n'est pas du tout un

dragon. Alors Nyne va tout faire pour savoir ce que c'est. Cham, quant à lui,  fera tout

garder un des deux dragons qu'il adore et qu'il appelle Noor. 

Citation : 

Mon avis   : 

J'ai adoré ce livre car il y a du suspense jusqu'à la fin, il y a beaucoup d’évènements 

fantastiques et il est très facile à lire. 

Maleïka, 6E





P comme pauvre

Titre :  Méchant Kurt !

Auteur :   Erlend Loe

Éditeur   :   La joie de lire

L'histoire :

Au départ, Kurt était un conducteur de chariot et ne gagnait pas beaucoup d'argent. Un 

jour, il trouve un diamant et devient riche. Après plusieurs jours, Kurt devient méchant 

tellement il est riche et se moque de tout ce qui l'entoure. Il détruit la ville et le président 

décide de le mettre en prison. 

Citation   : 

« L'argent ne fait pas le bonheur »

Mon avis : 

J'ai bien aimé ce livre car il y avait des passages drôles. Et je conseille les autres 

aventures de Kurt qui elles aussi m'ont fait rire. 

Dhiya-Eddine, 5C





                              Q comme questions

T  itre     : Oscar et la dame rose 

Au  teur   : Eric-Emmanuel Schmitt

Éditeur : Magnard

L'histoire :

C'est l'histoire d'un petit garçon de 10 ans qui s’appelle Oscar. Il a été placé à l’hôpital car 

il avait un cancer.Une dame en rose vient lui rendre visite et lui dire d'écrire une lettre à 

Dieu tous les jours. Et selon la légende de la dame rose, il vieillira de dix ans chaque jour 

et pourra ainsi voir défiler sa vie.

Citation : 

« J'ai l'air d'avoir sept ans, je vis a l’hôpital à cause de mon cancer »

Mon avis : 

Je trouve que ce livre est triste et émouvant.Mais il est également drôle à la fois.

Fémi, 5C





R comme  Rédaction 

Titre : Seuls dans la ville entre 9h et 10h30

Auteur : Yves Grevet

Éditeur   : Syros

L'histoire :

Le professeur de français a demandé à chacun des élèves de rester dans un coin de la

ville entre 9h et 10h30, d'observer autour de soi et d'en faire une rédaction. Quelques

jours plus tard, la police découvre un cadavre. Les policiers pensent également que la

victime a été tuée entre 9h et 10h30. Le professeur est donc suspecté de meurtre. Un des

élèves, Erwan, décide alors de mener une enquête à l'aide des rédactions de chacun des

élèves. Réussira-t-il à trouver l'assassin ?

Citation :

« Postez-vous seul(e) à un endroit du centre ville entre 9h et 10h30, et écrivez ce que

vous voyez ou ce que cela vous inspire. »

Mon avis : 

J'ai beaucoup aimé ce roman car il y avait beaucoup de suspense. J'apprécie beaucoup

les romans policiers, c'est donc un argument qui me le fait encore plus l'aimer.

Ngoc Suong, 5C





S comme Surprise 

Titre : S.A.M

Auteur : Marazano, Shang

Éditeur   : Dargaud

L'histoire :

Alors que tout le monde croyait que Yann était mort, on apprend que S.A.M l'a sauvé des

robots. Ella est ravie car elle est amoureuse de Yann. Ils vont retrouver S.A.LM et mener

un assaut épique contre les robots. 

Citation : 

« Qu'est-ce qui se passe ? Ne me dis pas que t'as paumé le signal et qu'on est perdus là

dedans... »

Mon avis : 

J'ai  trouvé ce  livre  intéressant  car  il  y  a  beaucoup  de  suspense  et  il  se  passe  des

événements et actions auxquels on ne s'attend pas du tout

Aïden, 5C





T comme trésors 

Titre : Artémis Fowl

Auteur : Eoin Colfer

Éditeur   : Gallimard

L'histoire :

Nom : Fowl

Prénom : Artémis

Signe distinctif : une très grande intelligence

Métier : voleur

Artémis est un garçon de douze ans qui possède un QI supérieur à 160. Mais c'est un

voleur. Il kidnappe des fées et fait des demandes de rançon à leur peuple en échange. Ce

petit génie de l'informatique n'a aucune valeur et aucun principe...à part l'argent !

Citation : 

« Je veux mon argent et vous avez vos fées »

Mon avis : 

C'est un roman vraiment passionnant que je conseille aux grands lecteurs. Ce livre est

génial et je vous conseille aussi la suite !

Mohamed, 5C





 U comme (h)urluberlu

Titre : Une incroyable histoire

Auteur : William Irish

Éditeur   : Gallimard

L'histoire :

Buddy est un jeune garçon qui ment tout le temps. Un jour qu'il faisait très chaud, il décida

d'aller  prendre  l'air  dans les  escaliers  de  secours.  Il  monta  à  l'étage du dessus pour

trouver un peu plus d'air. Il tourna la tête et assista à un meurtre dans l'immeuble d'en

face.  Les  meurtriers  apprirent  peu  à  peu  que  Buddy  était  au  courant  du  meurtre  et

décidèrent de le poursuivre...

Citation : 

« Alors, tu es prêt à reconnaître que ce que tu m'as raconté tout à l'heure n'était pas vrai ?

C'était un dilemme et Buddy ne sut pas comment s'en sortir. »

Mon avis : 

J'ai  bien aimé ce roman policier  car  il  y  avait  du suspense et  de l'action.  Ce que j'ai

particulièrement aimé, c'est qu'une fois que l'on a commencé ce livre, on ne peut plus

s'arrêter ! 

Ranya, 6E





V comme vie

Titre   : Ne t 'inquiète pas pour moi 

Auteur : Alice Kuipers

Éditeur : Le Livre de poche

L'histoire :

C'est  l'histoire  toute  simple  d'une mère  et  d'une fille.  La fille  est  au lycée et  la  mère

travaille dans un hôpital. Elles ne se parlent que par post-it car la mère est très occupée et

rentre souvent très tard. Les post-it parlent de nourriture, d'argent et de leurs journées. Au

fil du temps, les petits mots deviennent de plus en plus sérieux. La mère tombe malade.

Elle devient de plus en plus fatiguée. Sa fille  s'occupe d'elle et leurs relations changent….

Citation :

 « Je suis rentrée, j'ai lu ton mot, je suis allée à la porte de derrière, je t'ai regardée dans le

jardin, et je n'ai pas pu parler. CLAIRE »

Mon avis : 

J'ai  aimé ce livre car il  était  joyeux et triste à la fois.Il  est original car il  est  constitué

uniquement  de post-it .

Nadia, 5C



 



W comme wagons de gags

Titre   : La troisième vengeance de Robert Poutifard

Auteur : Jean-Claude Mourlevat

Éditeur : Gallimard

L'histoire :

Un instituteur de CM1 travaille à l'école des Tilleuls depuis trente-sept ans. Le 29 juin

1999, c'est une délivrance. Il prend sa retraite ! Il a passé trente-sept ans de galère et de

souffrance.  Il  va  vouloir  se venger  des trois  pires blagues qui  lui  ont  été faites et  va

essayer de faire la même chose à ses anciens élèves. 

Citation : 

« En effet, murmura Poutifard entre ses dents afin que personne ne puisse l'entendre,

trente-sept années de cauchemar. »

Mon avis : 

J'ai aimé ce livre car les blagues des enfants sont méchantes mais drôles. 

Monica, 6E





X comme Xénophobie 

Titre   : Il faut désobéir

Auteur : Didier Daenninckx

Éditeur : Rue du monde

L'histoire :

Une petite fille prénommée Alexandra est très proche de son grand-père. Pour la première

fois, il va lui parler des douleurs de sa propre enfance pendant la guerre. Du fait d'être

Juif, du port de l’étoile jaune, de la peur. Et d'un policier de Nancy qui a osé désobéir. Est-

ce lui qui lui a sauvé la vie ? 

Citation : 

« Quand nous étions cachés, j'ai demandé à mon père : « Mais pourquoi a-t-il fait ça pour

nous ? «  Il n'a pas su me répondre... »

Mon avis : 

J'ai beaucoup aimé ce livre qui parle de la guerre et du courage d'un policier.

Camilia, 6G



 



Y comme Yassou

Titre   : Des jours blancs

Auteur : Sylvie Deshors

Éditeur : Le Rouergue

L'histoire :

Quand sa maman va mal,  Lalou se sent seule mais elle ne l'est  pas réellement.  Ses

voisins,  toujours  solidaires,  sont  là  pour  elle  quand  elle  s'inquiète  pour  sa  maman

hospitalisée.  

Citation : 

« La maman de Lalou est belle et fragile comme un papillon. »

Mon avis : 

J'ai beaucoup aimé ce roman pour son suspense et aussi car j'aime bien les histoires se 

déroulant dans des hôpitaux. A la base, je n'aime pas lire mais cette fois-ci, j'ai beaucoup 

apprécié ce livre. 

Ikram, 6G





Z comme zarbi

Titre : L'enfant des ombres 

Auteur :  Moka 

Éditeur : L'École des loisirs 

L'histoire :

Cinq enfants créent une sorte de club et se rejoignent dans un endroit abandonné du

pensionnat.Un  jour,  le  grand  père  d'un  de  ces   cinq  enfants  meurt.  Mais  avant  de

disparaître, le vieil homme lui donne un carnet qui raconte exactement la même chose que

les événements qui se déroulent dans son pensionnat. Il se passe des choses bizarres et

inquiétantes, notamment une tempête. Et les cinq collégiens vont essayer de trouver qui

est l'enfant des ombres.  

Citation : 

« Morgane avait peur.Si peur que, à l’approche de la nuit, elle commence à trembler. »

Mon avis : 

D’habitude, je n'aime pas trop lire mais j'ai vraiment aimé ce livre très mystérieux et qui fait

peur à la fin. Je le conseille à tout le monde !

Camilia, 5C


