
Que lire cet été ? 
Conseils pour les élèves entrant en troisième 

 
Les élèves qui en ont la possibilité sont invités à lire au moins deux livres parmi les suivants 
(les livres suivis d’un astérisque sont plutôt recommandés aux bons lecteurs) : 
 

 Pierre Boulle, Le Pont de la rivière Kwaï * 
Durant la Seconde Guerre Mondiale, des soldats britanniques, faits prisonniers, sont 
contraints par l’armée japonaise de construire une voie ferrée en Birmanie. 

 Blaise Cendrars, L’Or * 
Vers 1830, un homme quitte l’Allemagne, traverse les Etats-Unis et s’installe en 
Californie dans l’espoir de faire fortune. 

 Didier Daeninckx, Cannibale  
Récit fondé sur des faits réels, évoquant des Kanaks (habitants de la Nouvelle-
Calédonie) envoyés à Paris pour être exhibés à l’Exposition coloniale de 1931.  

 Anne Frank, Journal 
Le journal intime d’une adolescente, aux Pays-Bas, durant la Seconde Guerre 
Mondiale. 

 Romain Gary, Chien blanc * 
Le narrateur, vivant en Californie, recueille un chien dont le comportement est pour le 
moins étrange. Une réflexion riche sur le racisme. 

 William Golding, Sa Majesté des mouches  
Suite à un accident d’avion, des enfants se retrouvent seuls sur une île déserte. Un 
roman d’aventures captivant. 

 Ernest Hemingway, Le Vieil Homme et la mer * 
Récit du combat entre un vieux pêcheur et un gigantesque poisson. 

 Sébastien Japrisot, Un long dimanche de fiançailles * 
Une jeune femme cherche à savoir ce qui est arrivé précisément à son fiancé, mort au 
combat lors de la  Première Guerre Mondiale. 

 Eduardo Mendoza, Sans nouvelles de Gurb  
Gurb est un extraterrestre qui a disparu dans les rues de Barcelone. Son coéquipier part 
à sa recherche et tient un journal où il livre ses impressions sur le monde dans lequel 
nous vivons. 

 Jerome David Salinger, L’Attrape-cœurs  
Trois jours dans la vie d’un adolescent qui vit seul à New York, après avoir été exclu 
de son école. 

 Dai Sijie, Balzac et la petite tailleuse chinoise * 
Dans la Chine communiste des années 1960, deux adolescents sont envoyés dans un 
camp de « rééducation ». Leur vie éprouvante va changer grâce à la découverte d’un 
livre. 

 John Steinbeck, Des souris et des hommes  
Une émouvante histoire d’amitié aux Etats-Unis dans les années 1930. 

 Fred Uhlman, L’Ami retrouvé  
Histoire d’une amitié entre deux adolescents, l’un d’origine juive, l’autre appartenant à 
la vieille noblesse allemande, au moment où les nazis parviennent au pouvoir. 

 


