
 

 

 

 

 

DEVOIRS DE VACANCES DE 6ÈME À 5ÈME 
 

LECTURES OBLIGATOIRES ET  FACULTATIVES 
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LECTURES OBLIGATOIRES 

Bulle ou la voix de l’océan René Fallet 

Amenaza en la Antártida Ramón Caride 

De qui és el bosc? Mercé Canela 

 

LECTURES FACULTATIVES 

AUTEUR TITRE GENRE/THÈME Difficulté de 

lecture 

Mystère dans la vallée 

des rois. 

Bernard Barokas Roman d’aventures- La reine Hatshepsout est une 

des figures les plus extraordinaires de l'Égypte 

ancienne, plus riche, plus puissante que 

Cléopâtre elle-même ! Et voilà qu'un savant, le 

professeur Mancuso, prétend être sur la trace de 

son fabuleux trésor. Romain Caire, journaliste à 

« Paris-France », est envoyé sur les lieux en 

grand secret.  

 

* 

 

Dix contes de fantômes Jacques Cassabois Contes-Un miroir mystérieux recraché par 

l'océan, des fantômes fantoches, un vampire épris 

d'une paysanne, une mère revenue choyer son 

enfant délaissé, un spectre qui s'invite à la table 

de jeunes mariés, une bergère chargée de sauver 

l'âme d'une comtesse. L'auteur nous fait revivre 

des contes tendres, drôles ou terrifiants, de 

France, du Danemark, de Roumanie, d'Islande et 

d'ailleurs 

 

** 

 

 

Le Médecin malgré lui Molière Pièce de théâtre- De jeux de scène burlesques en 

pitreries, Le Médecin malgré lui est une farce 

réjouissante où le bûcheron Sganarelle. 

successivement mari dupé, faux médecin et 

marieur, réussira quelques jolis tours de force. 

Quand il aura battu Géronte, séduit la nourrice, 

acheté la confiance des tourtereaux Lucinde et 

 

** 

 



Cléante, et risqué la pendaison, il n'aura plus 

qu'à faire la paix avec sa femme ! Le rire faisant 

fi des convenances, les serviteurs endossent ici 

l'habit des maîtres avec la bénédiction du 

spectateur. 

L’amour médecin Molière Pièce de théâtre- Confrontée à l'austérité d'un 

père qui lui refuse d'épouser Clitandre, Lucinde 

décide de feindre la maladie avec la complicité de 

Lisette, sa suivante. Sganarelle, le père, décide 

alors de faire venir des médecins, dont il constate 

bien vite l'incompétence. Lisette annonce alors 

qu'elle connait un médecin révolutionnaire qui 

fait des miracles. C'est ainsi que, déguisé en 

docteur, Clitandre parvient à approcher Lucinde 

pour la première fois, puis à l'épouser en 

prétextant un mariage fictif comme remède 

psychologique qui, au final, est bien réel ! 

 

** 

 

Le messager d’Athènes Odile Weulersse Au Ve siècle avant Jésus-Christ, la vie de 

Timoklès et celle de sa sœur basculent 

brusquement le jour où ils comprennent qu'un 

danger plane sur leur père. Dès lors, l'aventure 

commence : exil, naufrage, pirates... Les jeunes 

gens ne sont pas au bout de leurs surprises. 

 

*** 

 

 

 

Mathilda Roald Dahl Avant même d'avoir cinq ans, Matilda sait lire et 

écrire, connaît tout Dickens, tout Hemingway, a 

dévoré Kipling et Steinbeck. Pourtant son 

existence est loin d'être facile entre une mère 

indifférente, passionnée de loto, abrutie par la 

télévision et un père d'une franche malhonnêteté. 

Sans oublier Mademoiselle Legourdin, la 

directrice de l'école, personnage redoutable qui 

voue à tous les enfants une haine implacable 

 

* 

 

Les Colombes du Roi 

Soleil- Tome 1- Les 

comédiennes de 

Monsieur Racine 

Anne-Marie Desplat-Duc Roman- Le célèbre monsieur Racine écrit une 

pièce de théâtre pour les élèves de madame de 

Maintenon, les Colombes du Roi-Soleil. 

L'occasion idéale pour s'illustrer et, qui sait ? 

être remarquée par le Roi. L'excitation est à son 

 

** 

 

 



comble parmi les jeunes filles. Y aura-t-il un rôle 

pour chacune d'entre elles ? 

L’Affaire Caïus Henry Winterfeld et Olivier Séchan Caïus est un âne. La phrase inscrite par Rufus sur 

sa tablette remporte un grand succès en classe. 

Mais Caïus rougit de colère. Comment Rufus ose-

t-il l'insulter, lui, le fils d'un richissime sénateur ? 

Pourtant, le lendemain, plus personne n'a envie 

de rire. La même phrase est tracée en lettres 

rouges sur la façade du temple de Minerve. Or, 

dans la Rome impériale, un tel sacrilège est 

terrible... 

 

*** 

 

La sorcière de la rue 

Mouffetard et autres 

contes de la rue Broca. 

Pierre Gripari Contes humoristiques- Il était une fois la ville de 

Paris. Il était une fois une rue Broca. Il était une 

fois un café kabyle. Il était une fois un Monsieur 

Pierre. Il était une fois un petit garçon qui 

s'appelait Bachir. Il était une fois une petite fille. 

Et c'est ainsi que, dans ce livre, vous allez faire la 

connaissance d'une sorcière, d'un géant, d'une 

paire de chaussures, de Scoubidou, la poupée 

voyageuse, d'une fée, et que vous saurez enfin la 

véritable histoire de Lustucru et de la mère 

Michel. 

 

* 

 

Cabot-Caboche Daniel Pennac Courageux, Le Chien ! Pas joli, joli, mais un 

sacré cabot ! Comme il se bagarre pour vivre ! 

Ce qu'il cherche ? Une maîtresse. Une vraie, qui 

l'aime pour de bon. Pomme lui plaît beaucoup, au 

Chien. Un grand rire, des cheveux comme un 

soleil... Hélas, elle est tellement capricieuse ! Une 

vraie caboche, cette Pomme. Comment Le Chien 

va-t-il l'apprivoiser? 

 

** 

 

 

Les Dieux s’amusent Denis Lindon Un précis de mythologie aussi savant que 

souriant. Un livre passionnant, drôle et instructif 

qui nous permet de (re) découvrir les plus belles 

histoires du monde les amours de Jupiter, les 

travaux d'Hercule, les colères d'Achille, les ruses 

d'Ulysse... Partez à la découverte de ces drôles de 

héros.  

 

*** 

 

 

 



Les douze travaux 

d’Hercule 

Christian Grenier Aventures- Récit chronologique des différents 

épisodes de la vie d'Hercule, depuis la ruse de 

Zeus pour séduire Alcmène à sa mission aux 

Enfers où il libère Thésée : douze chapitres 

évoquent les douze travaux, ainsi aisément 

identifiables. 

 

** 

 

 

Lettres d’amour de 0 à 

10. 

 

Susie Morgensten Ernest, dix ans, vit seul avec sa grand-mère. 

Mais, un jour, une nouvelle élève arrive dans sa 

classe, Victoire. Sa gaieté et sa pétulance vont 

illuminer la vie d’Ernest. Un récit pétillant et très 

drôle, on ne se lasse pas de l'ouragan que produit 

la rencontre avec Victoire qui est à l'opposé de la 

vie bien monotone de notre héros. 

 

* 

 

 


