Le Pecq, le 20 juin 2022

Entrée en classe de 6ème Garçons

Chers parents,
Les vacances peuvent être l’occasion de goûter le plaisir de lire, tout en commençant à
enrichir sa culture personnelle.
Vous trouverez donc ici une liste de livres à lire pendant l’été pour préparer la rentrée en 6 ème
de votre garçon, qui sera interrogé sur ces ouvrages une semaine après la rentrée.

- Les Héros de la Rome antique de Jean-Pierre Andrevon
(Nathan) ISBN : 9782092527849
- L’Affaire Caïus d’H. Winterfield, édition au choix.
- Langelot à la Maison Blanche, de Wladimir Volkoff, Edition au choix.

Le professeur de français.

.

Le Pecq, le 20 juin 2022

Entrée en classe de 6ème Filles

LECTURES DE VACANCES

Chers parents,
Voici trois lectures obligatoires pendant l’été avec interrogation à la rentrée:
-Les plus célèbres apparitions de la Sainte Vierge de Francine Bay Tequi Edition les
sentinelles 9782740323007
- La reine des neiges et autres contes d’Andersen, édition Librio ISBN : 9782290154908
- Contes et légendes : la naissance de Rome de François Sautereau,
NATHAN, ISBN : 9782092531976
(Attention, ce n’est pas celui de L. Orvieto chez Pocket Jeunesse).

Le professeur de français

Le Pecq, le 2 juin 2022

Entrée en classe de 5ème Garçons

Chers parents,
Voici la liste des livres à lire obligatoirement pour l’entrée en 5ème G durant l’été.
Une évaluation sera effectuée à la rentrée :
- Deux ans de vacances, de Jules Verne, édition au choix

- Tom Playfair de Francis Finn

- Le faucon déniché, de J.C Noguès

Le professeur de
français.

Le Pecq, le 20 juin 2022

Entrée en classe de 5ème Filles
LECTURES DE VACANCES

Chers parents,
Voici trois livres à lire obligatoirement pour l’entrée en cinquième et sur lesquels vos
filles seront interrogées à la rentrée :
- Michel Strogoff de Jules Verne (édition abrégée autorisée, édition complète
conseillée aux bonnes lectrices)
- Le Col des mille larmes de Xavier-Laurent Petit, coll. Flammarion,
ISBN : 9782081242050 5,60€
- Raa la buse de Guy de Larigaudie, édition Elor.
Nous vous assurons de notre entier dévouement.
Le professeur de français de 5ème.

Le Pecq, le 20 juin 2022

Entrée en classe de 4ème Garçons

Chers parents,
Voici la liste des livres à lire pour l’entrée en 4ème G durant l’été.
Œuvres obligatoires sur lesquelles les élèves seront interrogés à la rentrée :
-St Vincent de Paul de Guillaume Hünermann édition Salvator ISBN 9782706716676
- Les Aiglons de Montrevel, de Dalens et Simon, collection Les Jeux de l’Aventure.
Edition au choix
- Les Trois Mousquetaires d’Alexandre Dumas, édition au choix.

Le professeur de français de 4ème.

Le Pecq, le 20 juin 2022

Entrée en classe de 4ème Filles
Chers parents,

Voici la liste des livres à lire pour l’entrée en 4ème F durant l’été. Ces lectures sont obligatoires
et une évaluation aura lieu à la rentrée. (édition au choix)
-Petite Vie de Sainte Jeanne d’Arc de Régine Pernoud
Edition Artège Poche 1033605360
-Le château de ma mère de Marcel Pagnol,
Coll. Livre de poche jeunesse, ISBN : 9782877065085.
-Un hivernage dans les glaces de Jules Verne
de préférence Etonnants Classiques, ISBN 9782081298958
Le professeur de français de 4ème.

Le Pecq, le 20 juin 2022

Entrée en en classe de 3ème Garçons

Chers parents,

Voici une liste de livres dont la lecture est obligatoire pendant l’été pour l’entrée en
3ème. Une évaluation sera effectuée à la rentrée. Edition au choix.

L'Ile au trésor de R. L. Stevenson (édition au choix mais texte intégral).
Une Etude en rouge de Sir A. Conan Doyle
Les livres suivants sont conseillés :
Le loup des mers de London, Folio, ISBN : 9782070633193
La Mare au diable, de G. Sand, Terre de Poche
Attention, la liste des livres à acheter pour l'année ne doit surtout pas être donnée à vos
enfants : les livres feront l'objet d'interrogations et de fiches de lecture selon un planning
précis qui sera distribué à la rentrée.

Le professeur de français.

Le Pecq, le 20 juin 2022

Entrée en classe de 3ème Filles

Chers parents,

Voici une liste de livres dont la lecture est obligatoire pendant l’été pour l’entrée en
. Une évaluation sera effectuée à la rentrée. Edition au choix.

ème

3

Le pays où l’on n’arrive jamais de Dhôtel
Dix petits nègres d’Agatha Christie, ISBN : 9782253003960 (édition au choix)
Knock de Jules Romains
Les livres suivants sont conseillés :
Le loup des mers de London, Folio, ISBN : 9782070633193 (édition au choix)
La Mare au diable, de G. Sand, Terre de Poche, (édition au choix)

Le professeur de français.

