
Aux futurs élèves de 5ème et à leurs parents, 

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

français de l’établissement vous demandent d’avoir lu pour la rentrée le livre Les enfants de 
Timpelbach, d’Henry Winterfeld, Le livre de Poche Jeunesse. 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… 

 Winterfeld, Caïus et le gladiateur 
 Morpurgo, Le roi Arthur 
 Noguès, Le faucon déniché 
 Brisou-Pellen, L’inconnu du donjon, Deux graines de cacao 
 Helgerson, Louison et Monsieur Molière 
 Mac Orlan, Les clients du Bon Chien Jaune 
 Mouchard, L’Apache aux yeux bleus, Devi 
 Grevet, Méto (3 tomes) 
 Soncarrieu, Magellan, le premier tour du monde 
 Timothée de Fombelle, Tobie Lolness tome 1 
 Missonnier, Une saison avec les loups 

Bonne lecture, 

Les professeurs de français du collège Auguste Renoir 
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