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Résumé du livre :
C’est l’histoire d’un garçon qui s’appelle Grégoire. Il a treize ans, il déteste l’école et il a redoublé deux fois. Tous les
mercredis il va chez son grand-père Léon. C’est la personne qu’il aime le plus au monde. Il adore bricoler des machines
avec lui dans son cabanon de jardin. Quand il a redoublé son CE2 il n’y a que son grand-père qui l’a consolé.
Mais il a été renvoyé,plus aucun collège ne voulait de lui. Ses parents l’ont donc mis dans l’école du quartier qui a
mauvaise réputation. Comme ses notes empiraient, ils ont décidé de l’envoyer en pension (c’était une idée du grandpère).
Pendant les vacances Grégoire a lu le prospectus d’un lycée professionnel où les élèves travaillaient dans des serres et
sur des établis. Il s’était donc renseigné et avait appris qu’il faisait collège aussi. Grégoire a dit à ses parents qu’il voulait
aller là-bas et sur un conseil de son grand-père il leur a envoyé une lettre de motivation. Il a été accepté pour passer les
tests d’admission mais le jour-même il apprend que son grand-père est entré à l’hôpital....
Mon avis :
J’ai bien aimé ce livre. L’histoire est triste avec quelques passages drôles. Facile à lire et assez courte, l’histoire est bien
construite.

Retrouvez la fiche du livre sur BCDI en cliquant sur l’image et vérifiez si vous pouvez l’emprunter.
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