
Lectures cursives 6è 
Les lectures cursives (lectures en autonomie) sont 
OBLIGATOIRES et feront l’objet d’une vérification 
notée.  
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… 
L’important est que votre enfant ait lu le livre choisi 
ou imposé, pour la date indiquée. 

Ce logo,  présent sur le programme de 
l’année le rappelle aux élèves. 

Pensez à vous y prendre à l’avance : ces livres sont à 
lire à chaque vacances… 

Bonne lecture ! 
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Pour le 29/10/2018, lire, au choix  : 

• Le petit Prince, Antoine de St Exupéry  

• Alice au pays des Merveilles, Lewiss Caroll 

• L’Odyssée, Homère 

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

• La rivière à l’envers (Tome 1), J-C Mourlevat 

• L’île mystérieuse, Jules Verne 

• L’île au trésor, Stevenson 

• Vendredi ou la vie sauvage, Tournier 

Pour le 25/03/2019, lire : 

• Histoire de la mouette et du chat qui lui apprit à 
voler, Sepulveda
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