
Aux futurs élèves de 3ème et à leurs parents, 

 Pour préparer votre entrée en troisième au collège Auguste Renoir, les professeurs de français 

de l’établissement vous demandent d’avoir lu pour la rentrée le livre Danbé, d’Aya Cissoko et 
Marie Desplechin, Points. Vous passerez début septembre un test qui nous permettra d’évaluer 
votre lecture. Cette lecture est donc OBLIGATOIRE. 

 Par ailleurs, nous joignons quelques idées de lectures estivales, afin de ne pas vous ennuyer 
pendant les grandes vacances… 

 Japrisot, Un long dimanche de fiançailles 
 Quint, Effroyables jardins 
 Zweig, Le joueur d’échecs 
 Gary, La vie devant soi 
 Sagan, Bonjour Tristesse 
 Benameur, Pourquoi pas moi ? 
 Nothomb, Stupeur et tremblements, Acide sulfurique 
 Vigan, No et moi 
 Barjavel, La nuit des temps, Le voyageur imprudent 
 Pagnol, La Gloire de mon père, Le Château de ma mère 
 Joffo, Un sac de billes 
 Vian, L’écume des jours 

Bonne lecture, 

Les professeurs de français du collège Auguste Renoir 
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