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La bibliothèque idéale !!
Le club de lecture de 5ème

Laura, Basile, Marie, Camille, Hillig… et Sophie

Grâce à Mme Gay, en 6ème, nous avons tous lu des
livres de styles différents : romans d’aventures, livres
humoristiques, historiques et fantaisistes. Maintenant

nous sommes en 5ème : nous avons eu envie de
partager ces lectures avec nos camarades !

Le plus souvent les histoires nous ont plu, mais
quelquefois c'était moins réussi ! Nous espérons que

chacun pourra trouver de nouvelles idées.

Bonne lecture !
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Critique de Basile H :

écrit par William McGuire Bryson plus connu sous le nom de Bill Bryson, qui a à la fois

la nationalité américaine mais aussi britannique.

Il a écrit des récits de voyages humoristiques mais aussi sur d’autres sujets, comme la

science, les études linguistiques etc…

Dans ce livre, il nous raconte son aventure en

Australie tout en nous faisant voyager. Entre

chroniques Australiennes et clichés, ce livre

m’a bien fait rire. Avec de bonnes blagues, il

m’a donné un ou deux fous rires. C’est

clairement le plus drôle que j’ai pu lire de ma

vie ! En plus de cela, j’ai appris de nouvelles

choses sur l’Australie comme par exemple :

on trouve encore des écoles pour garçons et

des écoles pour filles, l’Australie est le

sixième plus grand pays du monde, c’est un

pays mégadivers (c’est-à-dire que c’est un

pays où on trouve la plupart des espèces sur

terre), etc…

Je vous le conseille très fortement !
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“L’enlèwement du “V” ”écrit par Pascal Prévot et Emma Constant
parle d’Omicron Pie un mathématicien, employé du ministère de
l’Orthographe sans faire exprès. Un beau matin la lettre “V” disparaît
et est remplacée par la lettre “W”. C’est la panique au ministère leur
but à tous: RÉCUPÉRER CE “V”. Omicron rencontre une bande de
centenaires un peu zinzins, disons même disjonctés et Mira la
petite-fille d’un d’entre eux. Tous les 5 se mettent à la recherche du
voleur qui leur envoie des lettres
bizarres.

Ce livre m’a beaucoup plu car il est très marrant et le concept de
changer tous les “v” du livre par des “w” est complètement
inimaginable mais extraordinaire.Exemple: “On nous annonçait
wendredi dernier l'enlèwement  d’une certaine lettre. Je me suis tenu
immédiatement sur le qui-wiwe.”

Bonne lecture à tous!!

❖Mari� L
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Ces livres, écrits par Anne Marie
Desplat Duc, sont supers car ils
sont intéressants, réalistes et
passionnants. Ils racontent, à
chaque tome, l’histoire d’une
jeune fille différente sauf dans le
tome 1. Celui-ci nous présente
une pièce de théâtre qui se
passe dans l'école de toutes les
jeunes filles que l’on retrouve
dans les tomes suivants. Le
premier tome raconte aussi
comment l'amitié est née entre
toutes les jeunes filles. La pièce
de théâtre que jouent les jeunes
filles a été créée par M. Racine
exprès pour les jeunes filles, ce qui est un immense honneur pour
elles.

Ce que j'ai bien aimé avec ces livres, c'est qu’ils nous transportent
au temps de Louis XIV et nous font découvrir la vie de jeunes filles
d'environ 16 ans : le mode de vie, les tragédies (mort d'un proche,
maladie, mariage forcé etc…), les coutumes et les rangs sociaux.
Ils nous font apprendre des nouveaux mots et des événements clé
sans que l'on s'en rende compte. Ces livres sont de loin mes
préférés et c'est pour ça que je les recommande grandement.

❖Camill� C
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LE SECRET D’ORBAE
Dans ce récit de François Place, nous
suivons deux histoires : celle de Cornélius
et celle de Ziyara.
Cornélius vient d’Europe du Nord. Il est
fils de drapier et part à la recherche de la
toile de nuages, magnifique étoffe plus
belle que la soie et qui a une propriété
miraculeuse ! (on ne va pas tout vous dire)
On découvre en suivant Cornélius des
paysages totalement extraordinaires que
seule votre imagination saura localiser ! Il
deviendra cartographe et rencontrera
Zyyara qui est elle originaire d’une île du
sud. Grande voyageuse des mers, elle
aussi, elle est dotée de super pouvoirs !
Ensemble, ils découvriront peut-être le

secret d’Orbae ?!

En lisant ces récits, on marche sur les routes de la soie et on croise les grands
commerçants d’épices. Comme le dit bien Marie, on se prend un peu pour Marco
Polo et son “Livre des Merveilles” ! Pour Marie, ce livre lui fait aussi penser à “La
Rivière à l’envers” de Jean-Claude Mourlevat. En même temps, on aimerait avoir
les mêmes pouvoirs que les deux héros ou les personnages qui animent ce livre :
nager comme des sirènes avec les dauphins…

Cerise sur le gâteau, l’auteur de cette histoire est avant tout un illustrateur. Vous
pourrez trouver ces récits en album ou voir sur internet les magnifiques et riches
illustrations qu’il a créées. Lisez-le, c’est un grand roman d’aventures !

par Mari� L et Mme Guégan

“Ce qu’ils allaient chercher au-delà de l’horizon, c’était des histoires et des contes, des
morceaux de pays, l’inaccessible et toujours mystérieux parfum des ailleurs.”

Citation p264 édition Casterman
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Par Hillig A :

Mon livre s’appelle
l’Apprenti d’Araluen.

L’auteur s’appelle John
Flanagan et le livre est
traduit de l’anglais.

Ce livre parle d’un garçon,
orphelin du nom de Will qui
rêve de devenir chevalier,
mais le destin ne choisit
pas cette route !
Ainsi, il va devenir

l’apprenti du sombre Halt le rôdeur. Halt est
l’un des nombreux autres rôdeurs à devoir
protéger Araluen. Will, lui, doit tout apprendre
dans ce domaine… Très rapidement, car le sombre
Morgarath menace de reprendre le pouvoir par tous
les moyens.
J’ai adoré ce livre, j’étais passionnée, dès le
matin en me réveillant et jusqu’au soir ! Je ne
pouvais plus lâcher mon livre.
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Par Sophie B et Laura H,
Par temps pluvieux ou froid, chacune enroulée
dans une couverture sur le canapé, un chocolat
chaud dans une main, un livre dans l’autre, nous
aimons découvrir les mystères et les péripéties en
suivant nos héros et héroïnes préférés page après
page.

Critique de Laura : Winterhouse Hôtel
Ce roman d’aventure de Ben Guterson est un livre avec
beaucoup de tension ! Entre les passages secrets et un
secret de famille de plus en plus énigmatique, pas moyen de
s’ennuyer ! Un vrai paradis pour Elizabeth et Freddy qui
adorent résoudre les mystères. Il ne manquerait plus qu’un
fantôme s’en mêle…. Que va t'il se passer ?
Par contre, Freddy et Elizabeth sont d’accord :
Winterhouse, l'hôtel perché en haut des montagnes
enneigées est le meilleur hôtel du monde.
Le tome 1 de Winterhouse Hôtel est disponible en format
poche le Livre de poche au CDI. (traduit de l’anglais)

Coeur de loup de Katherine Rundell par Sophie
Dans les plaines neigeuses de la Russie, se trouve une petite
maison en bois. C’est là que Féodora a grandi parmi les loups
avec sa mère qui est maître-loup. Mais quand le Général Rakov
fait emprisonner sa mère et interdit les maîtres-loup, Féodora
n’a plus peur de rien ; Avec un courage incroyable, elle se lance
à la recherche de sa mère, accompagnée de ses loups et d’un
jeune soldat, bravant tous les dangers !
J’ai vraiment adoré lire ce roman d’aventure un peu triste
et émouvant de la plume de Katherine Rundell. A certains
moments, il était difficile pour moi de m’arracher de cette
histoire très sentimentale et pleine de rebondissements. Coeur
de Loup est disponible en format poche Folio Junior au CDI.
(traduit de l’anglais)
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