
Aux futurs élèves de 6ème et à leurs parents, 

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

de l’établissement vous demandent d’avoir lu pour la rentrée le livre Matilda de Roald Dahl. 
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… 

 Roald Dahl (autres titres comme Sacrées sorcières, Charlie et la chocolaterie, Le bon gros géant, 
Moi, Boy…) 

 Antoine de Saint Exupéry, Le Petit Prince 
 Contes d’Andersen, des frères Grimm, de Perrault… 
 Rudyard Kipling, Le livre de la jungle 
 Jack London, L’appel de la forêt 
 Jean-Claude Mourlevat, La rivière à l’envers, tome 1 – Tomek 
 Michael Morpurgo, Le royaume de Kensuké 

Bonne lecture, 

Les professeurs de français du collège Auguste Renoir 
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