
 
 

 
 

 
Entrée en classe de Cinquième 

 

 Lectures d’été conseillées  
 

 
 
RAPPEL 
 
Conformément aux programmes, en classe de Sixième les élèves doivent déjà avoir lu : 
 

 une épopée de l’Antiquité (l’Odyssée, l’Iliade d’Homère, l’Énéide de Virgile), une 
sélection de récits (anthologie, contes et légende « tirés de »…) est recevable. 

 des contes de Perrault, Grimm ou Andersen, des fables de La Fontaine 

 des extraits des Métamorphoses d’Ovide, des extraits de la Bible 

 des Contes des mille et une nuits 

 une pièce de théâtre courte. Exemple : Molière,  Le Médecin malgré lui, Le Médecin 
volant, Le Sicilien ou l’Amour peintre 

 
 

Pour les auteurs classiques, choisir une édition adaptée au collège : Biblio collège, 
Folio-junior Gallimard, Classiques abrégés- Ecole des loisirs, Hachette jeunesse. 
 
Pendant les vacances et au fil de l’année scolaire, en prolongement de l’étude faite en 
classe des textes qui précèdent, les élèves pourraient lire d’autres auteurs classiques 
et/ou des titres appartenant à la littérature de jeunesse actuelle. Voici quelques 
suggestions (« piocher » deux ou trois ouvrages par liste est un bon début) :  
 
 
Français : 
 
Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry 
Les Aventures de Pinocchio de C.Collodi 
Les Pilleurs de sarcophages ou autre livre d’Odile Weulersse 
La série des Harry Potter de J.K.Rowling 
La série des aventures de Sans Atout de Boileau- Narcejac 
Un livre de R. Dahl 
Sacrées sorcières de Gripari 
Le petit Nicolas de Sempé et Goscinny 
Une amitié bleu outremer de Y.Mauffrat 
Catherine Certitude de P.Modiano 
Cabot Caboche de D.Pennac 
Émile et les détectives de E.Kastner 
 
 
La lecture régulière du mensuel littéraire pour adolescents « Je Bouquine » est un plus. 
  



Latin : 
 

12 récits et légendes de Rome / LAPORTE, Michel. - Flammarion. - (Castor poche). 

Rome ne s’est pas faite en un jour... D’Enée, fuyant Troie en proie aux flammes, à Hannibal, 
traversant les Alpes à dos d’éléphant, elle a connu bien des figures héroïques. La naissance 
de Romulus et Rémus, l’enlèvement des Sabines, les oies du Capitole... voici 12 récits et 
légendes pour découvrir les événements qui ont marqué son histoire... 

 
 

12 récits de l'Enéide Poche / LAPORTE, Michel. -  Flammarion. 

 

Une introduction parfaite à l'étude de l'histoire et de la civilisation romaines, à travers des 
textes magnifiques et bouleversants : le cheval et la prise de Troie, les amours malheureuses 
avec la belle Didon, la descente d'Énée aux enfers, les combats. 
 
«Je chante les combats et l'homme qui, banni de Troie par le sort, vint le premier en Italie, 
(...) Longtemps sur terre et sur mer, il fut malmené par la puissance des dieux, à cause de la 
colère tenace de la cruelle Junon.»  
 

La Fondation de Rome, Tite-Live, - Etonnants classiques - Flammarion. 

Aux origines de la Ville... L'histoire légendaire de Rome depuis sa naissance par le célèbre 
historien romain : Titus Livius. 

 

Les derniers jours de Pompéi / BULWER-LYTTON. - Hachette. - (Le livre de poche 
jeunesse). 

24 août 79 après Jésus-Christ. Petite ville romaine, Pompéi vit, sans le savoir, ses dernières 
heures. A quelques centaines de mètres de là, le Vésuve est en train de se réveiller... 

 
 
Anglais : 
 

Choisir parmi les 2 livres suivants, 1 ouvrage : 
 

The Twits by Roald Dahl (intermediate level) 
Charlie and the great glass elevator by Roald Dahl (advanced level) 
 
 


