Lectures cursives 3è
Les lectures cursives (lectures en autonomie) sont
OBLIGATOIRES et feront l’objet d’une vérification
notée.

Pour le 29/10/2018, lire, au choix :
•

Vipère au poing, Hervé Bazin

•

Stupeurs et tremblements,Amélie Nothomb

•

Le joueur d’échec, Stephan Zweig

Mais il n’est pas obligatoire d’acheter le livre : vous
pouvez l’emprunter au CDI s’il y est, dans une
médiathèque, vous arranger avec d’autres parents…

Pour le 28/01/2019, lire, au choix :

L’important est que votre enfant ait lu le livre choisi

•

Sobibor, Jean Molla

ou imposé, pour la date indiquée.

•

Une bouteille dans la mer de Gaza, V. Zenatti

Ce logo, présent sur le programme de

•

L’ami retrouvé, Fred Ulhman

l’année le rappelle aux élèves.

•

Le quatrième soupirail, M-S Roger

Pensez à vous y prendre à l’avance : ces livres sont à

Pour le 25/03/2019, lire :

lire à chaque vacances…

•

No et moi, Delphine de Vigan

•

Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur, Harper Lee

•

Le vieil homme qui lisait des romans d’amour,
Luis Sepulveda

Bonne lecture !
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