
COLLÈGE SAMARCANDE
Établissement d’enseignement privé

Liste de lectures pour le collège

Voici une liste de propositions d’œuvres à lire pour aborder votre future classe avec envie, détermination et 
aisance. Ne passez pas vos deux mois de vacances sans lire ! Vous devez vous entraîner et enrichir votre 
imagination et votre culture. Lire vous fera progresser en orthographe, en rédaction, en compréhension de 
textes et surtout vous permettra de prendre de plus en plus de plaisir à lire une histoire. Autant joindre l’utile
à l’agréable car certaines lectures feront l’objet d’une étude approfondie au cours de l’année scolaire. 

Bonnes vacances à tous.tes !!!

Pour la classe de 6ème :   

1) Les trois mousquetaires, Alexandre Dumas, édition Larousse.
2) Odyssée, d’Homère, collection Hachette, édition Bibliocollege.
3) Fables, Jean de la Fontaine (édition libre).
4) La Belle et la bête, Conte de Mme Leprince de Beaumont, collection Hachette, édition 

Bibliocollège.
5) Yvain, chevalier au lion, Chrétien de Troyes, édition classiques.

Pour la classe de   5ème   :   

1) L’Ile au trésor, Robert Louis Stevenson, collection Hachette (éd. Bibliocollège).
2) Vipère au point, Hervé Bazin, livre de poche.
3) Le Papa de Simon et 5 autres nouvelles réalistes et fantastiques, édition Magnard.
4) L’homme et le loup et autre nouvelles, Jack London, livre de poche jeunesse.
5) Les fourberies de Scapin, Molière (édition libre).
6) Yvain, le chevalier au lion, Chrétien de Troyes, édition classiques

Pour la classe de 4ème :   

1) Cyrano de Bergerac, d’Edmond Rostand, collection hachette, édition Bibliocollege
2) Le Cid, Pierre Corneille, édition Belin.
3) Claude Gueux, Victor Hugo (édition libre)
4) Germinal, Emile Zola, (édition libre).

Pour la classe de 3ème :   

1) Germinal de Zola
2) Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde
3) Les dix petits nègres d'Agatha Christie

4) Pour les plus courageux :  Les Frères Karamazov de  Dostoïevski.


