
Des lectures en libre accès :  

 

►Les grands classiques de la littérature téléchargeables : 

-en format papier :https://www.vousnousils.fr/ebooks-gratuits 

- en format audio : https://www.vousnousils.fr/ebooks-gratuits 

 

►Un accès à des œuvres classiques au programme (Il s’agit des anciens programmes donc il ne faut 

pas toujours se fier aux niveaux indiqué) 

http://www.crdp-strasbourg.fr/je_lis_libre/#section2 

►Un site qui propose des romans jeunesse 

https://litterature-jeunesse-libre.fr/#one 

►Une BD en plusieurs épisodes 

https://www.peppercarrot.com/fr/ 

 

Des textes courts :  

Les niveaux mentionnés ne sont qu’une indication… 

6ème/5ème  

►Un lien vers les histoires pressées de B Friot  

file:///C:/Users/carol/AppData/Local/Temp/Histoires%20pressées%20TEXTE%20INTEGRAL.pdf 

►Un lien pour lire un des tomes  du  Petit Nicolas  

http://franceinfo.us/03_books/books/sempe_petitnicolas.pdf 

►Pour ceux qui aiment les contes 

http://feeclochette.chez.com/auteurs.htm 

http://feeclochette.chez.com/ailleurs.htm 

►Des récits d’aventure 

http://ekladata.com/OS8md3rapSQel0QGv0HEUkzTtz4/Chris-Farrington-un-vrai-marin.pdf 

« Construire un feu » de J. London, dont le texte se trouve  en pdf dans ce message.  

4ème/3ème 

►La nouvelle de Roald Dahl   « Coup de Gigot »   

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-sauze-vaussais/sites/coll-sauze-vaussais/IMG/pdf/49089.pdf 
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►Pour lire des nouvelles à chute contemporaines, souvent courtes 

http://sousleursplumes.blogspot.com/p/blog-page_28.html 

►Quelques nouvelles fantastiques : 

a) classiques : 

- « Une Histoire de fantôme » d’Hoffmann 

http://eprimaire.free.fr/contes/hoffmann/2hf85.html 

-  des nouvelles des principaux auteurs du genre : G de Maupassant, T. Gautier… 

https://sites.google.com/site/lesnouvellesfantastiques/home/la-nuit-de-maupassant 

b) contemporaines 

https://lewebpedagogique.com/sroul/files/2009/11/recueil-nouvelles-fantastiques.pdf 

►Plutôt pour les 3èmes :  Inconnu à cette adresse, court récit par lettres en lien avec le programme 

d’histoire 

http://archives.site.free.fr/site20022003/inconnu/frame.htm 

 

Des idées de titres de livres. 

►Pour avoir des idées de titre de littérature jeunesse 

https://www.babelio.com/livres-/litterature-jeunesse/68 

 

►Pour les BD  https://www.bdfugue.com/jeunesse 

 

► la liste déjà donnée à certaines classes de 6ème 
- Crin blanc de René Guillot (aventure) 
- 153 jours  en hiver de Xavier-Laurent Petit (C'est  l'histoire de Galshan que tu as découverte dans "le 
col des 1000 larmes")-> aventure 
- l'Appel de la forêt de Jack London (aventure) 
- L'affaire Caïus d'Henry Winterfeld (policier et historique) 
- On l'appelait Tempête de Colin Thiele (aventure) 
- Le professeur a disparu de JP Arrou-Vignod (policier et aventure) 
- Le seigneur sans visage de Viviane Moore (historique) 
- Orphée d'Yvan Pommaux (BD sur la mythologie grecque) 
- L'heure des chats de Myriam Gallot (réalisme, vie quotidienne) 
- Le Messager d'Athènes d'Odile Weulersse (aventure dans la Grèce antique) 
- La Prophétie des grenouilles (en lien avec la Bible, au programme des années) 
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