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LISTE DES LIVRES ETUDIES 

EN COURS DE FRANÇAIS 

à acheter pour la rentrée 2022 

Madame, Monsieur, 

Comme chaque année, les élèves auront le plaisir de lire quelques œuvres intégrales puisque leur étude constitue à coup sûr l’expérience de lecture la plus fertile.  

Vous trouverez ci-dessous les références des ouvrages étudiés pendant l’année par la classe de votre enfant. Nous avons réellement pris soin de choisir des livres dans les collections les plus abordables. Vous 
pourrez trouver ces titres auprès de tous les libraires (à Liffré, librairie « Lectures Vagabondes », 28 avenue François Mitterrand en face du cinéma) ou sur Internet. 

Nous vous conseillons d’acheter tous les livres en une seule fois en début d’année afin de les avoir lors de l’étude en cours ; dans tous les cas, le premier livre de la liste doit être impérativement acheté pour la 
première quinzaine de rentrée scolaire. Si vous n’avez pas les livres, il est impératif de les acheter dans les éditions et collections demandées afin de faciliter le travail en classe. 

Les élèves de 6è utiliseront le livre « Bescherelle – la conjugaison pour tous » qui leur servira tout au long de leur scolarité. 

Niveaux concernés Ordre Libellé N° Auteur Edition / Collection 

Prix 

Editeur 

approx 

Prix par 

niveau 

Tous les élèves de 6è 

en 2022/2023 
 

(5 livres à acheter) 

1 Les clients du Bon Chien Jaune  Pierre Mac Orlan Folio junior / Textes classiques 5.60 € 

28.80 € 
2 C'était mon oncle !  Yves Grevet Syros / Tempo 7.50 € 

3 Contes merveilleux  Charles Perrault, d’Aulnoy, Anne Leteissier, … Magnard / Classiques et contemporains 4,80 € 

4 Rendez-vous rue Molière  Catherine Grabowski Didier / Mondes en VF 6,50 € 

5 Les aventures de Tom Sawyer  Mark Twain Belin éducation / Boussole 4,40 € 

Tous les élèves de 5è 

en 2022/2023 
 

(6 livres à acheter) 

1 Les oubliés de Vulcain  Danielle Martinigol Livre de poche jeunesse 4,95 € 

29.05 € 

2 L'appel de la forêt  Jack London Flammarion / Etonnants Classiques 3,90 € 

3 Les Fourberies de Scapin  Molière Hachette / Bibliocollège 3.40 € 

4 Le Seigneur sans visage  Viviane Moore Flammarion/ jeunesse 5.70 € 

5 Yvain, Le chevalier au lion  Chrétien de Troyes L'école des Loisirs / Classiques 5,50 € 

6 Vendredi ou la vie sauvage  Michel Tournier Flammarion / Jeunesse 5,60 € 

Tous les élèves de 4è 

en 2022/2023 
 

(5 livres à acheter) 

1 Contes, nouvelles. Anthologie.  Maupassant. Hatier / Oeuvres et thèmes 3.30 € 

19.05 € 
2 Le veston ensorcelé et autres nouvelles inquiétantes.  Collectif Hatier / Oeuvres et thèmes 3,40 € 

3 La bonne couleur  Yaël Hassan Casterman poche 5.25 € 

4 Les Misérables  Victor Hugo Flammarion / Etonnants classiques 3.50 € 

5 Cyrano de Bergerac  Edmond Rostand Belin-Gallimard / Classico Collège 3.60 € 

Tous les élèves de 3è 

en 2022/2023 
 

(5 livres à acheter) 

1 Journal d'un clone et autres nouvelles du progrès  Collectif Hatier / Œuvres et thèmes 4,30 € 

29,60 € 
2 Une jeunesse au temps de la Shoah  Simone Veil Le Livre de Poche 5,70 € 

3 Cannibale  Didier Daeninckx Magnard / Classiques et contemporains 5,40 € 

4 Rhinocéros  Eugène Ionesco Folio Plus Classiques 7.80 € 

5 No et moi  Delphine de Vigan Le Livre de poche 6,40 € 

Futurs élèves de 6è qui ne l’ont pas  Bescherelle - La conjugaison pour tous   M. Arrivé Hatier 8.70 € 8.70 € 
 

Livres à acheter 

par vous-mêmes 


