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Lectures simplifiées à destination des élèves non-francophones et/ou ayant des difficultés de lecture.

Niveau Découverte
100 mots

Rachel Barnes
L'arc-en-ciel
Paris : CLE international, 2008. 48 p. (Découverte : lectures en français facile)
ISBN 978-2-09-031511-0
Résumé : L'histoire se passe en Alsace, dans un collège. Les élèves sont très
contents : avec leur professeur de français, ils vont monter une pièce de théâtre pour
gagner de l'argent et pouvoir faire une excursion. Mais un événement va perturber leurs
plans....L'histoire se passe en Alsace, dans un collège. Les élèves sont très contents :
avec leur professeur de français, ils vont monter une pièce de théâtre pour gagner de
l'argent et pouvoir faire une excursion. Mais un événement va perturber leurs plans...
372.41 ARC
Rachel Barnes
Jojo
Paris : CLE international, 2008. 48 p. (Découverte : lectures en français facile)
ISBN 978-2-09-031508-0
Résumé : Pour son anniversaire, Aude reçoit un lapin qui s'appelle Jojo. Elle est
heureuse. Mais le soir, Aude découvre que la cage est vide ! Le jour suivant, Jojo fait
des bêtises, et toute la famille est fâché. Où se cache donc cet animal ?
372.41 BAR
Jane Cadwallader
Mamie Pétronille et le ballon
Recanati : ELI, 2010. 32 p. (Lectures poussins)
ISBN 978-88-536-0520-7
Résumé : C’est l’histoire de mamie Pétronille et d’un petit garçon qui perd son ballon. Il
y a une chasse en planche à roulettes dans la ville quand un chien, un chat et un
écureuil s’emparent du ballon. Est-ce que mamie Pétronille va pouvoir rendre le ballon
au petit garçon ?
372.41 CAD
Jane Cadwallader
Mamie Pétronille et le ruban jaune
Recanati : ELI, 2011. 32 p. (Lectures poussins)
ISBN 978-88-536-0622-8
Résumé : Aurélie perd toujours ses affaires et son maître est en colère. Mais
heureusement, Mamie Pétronille lui donne un morceau de ruban jaune pour résoudre
son problème… mais le résout-elle vraiment ? [Site de l'éd.]
372.41 CAD
Dominique Guillemant
Le rêve de Sophie
Recanati : ELI, 2010. 32 p. (Lectures poussins)
ISBN 978-88-536-0519-1
Résumé : Sophie dort dans son lit et elle fait un beau rêve. Elle rêve de passer une
journée dans un cirque. Sophie rêve de rencontrer Gustave le clown, Juliette la
danseuse, un superbe cheval blanc et Plume l’éléphant. Tous les artistes s’exhibent sur
la piste et, pendant l’entracte, les enfants mangent des friandises. Les musiciens
animent le spectacle. Mais…est-ce que Sophie a vraiment rêvé ? Découvrons-le
ensemble !
372.41 GUI
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Dominique Guillemant
Vive les vacances !
Recanati : ELI, 2011. 32 p. (Lectures poussins)
ISBN 978-88-536-0619-8
Résumé : Sylvain va passer ses vacances à la mer avec son papy et sa mamie. Son
petit chien Calin l'accompagne. Ils aiment beaucoup jouer dans le sable et aller à la
pêche. Que vont-ils trouver sur la plage ? Découvrons-le ensemble ! [Site de l'éd.]
372.41 GUI
Dominique Renaud
Chiens et chats
Paris : CLE international, cop. 2006. 48 p. (Découverte : lectures en français facile)
ISBN 978-2-09-031507-3
Résumé : Théo habite un quartier tranquille. Mais un jour, ses parents et ses voisins
reçoivent un courrier étrange où il est écrit: je n'aime pas les chiens. Ici, tout le monde
aime les chiens. Mais alors, qui a écrit ces lettres ?
372.41 REN
Giovanna Tempesta
C'est chouette, la vie !
Paris : CLE international, 2008. 1 boîte (l livre, 1 disque compact) (Découverte :
lectures en français facile)
Résumé : Anna et Sonia, deux adolescentes, sont en France depuis peu de temps.
L'une est russe, l'autre brésilienne. Anna vit avec sa mère et ses frères. Sonia avec sa
mère et son beau-père. C'est à l'école qu'elles vont se rencontrer et une grande amitié
va les unir l'une et l'autre.
372.41 TEM
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Niveau 1
400 à 700 mots

Dessin de Laëtitia Aynié
Virgule
Paris : Didier, 2009. 63 p. (Atelier de lecture)
ISBN 978-2-278-06419-9
Résumé : Emma et Olivier sont camarades de classe. Pour consoler Emma qui a eu
une mauvaise note, Olivier lui offre un petit chien qu'elle prénomme Virgule, à cause de
sa petite queue en l'air. Emma est ravie d'avoir un nouvel ami. Mais ses parents, qui
habitent un appartement en HLM, ne l'entendent pas de cette oreille : un chien, ça fait
des bêtises et il faut s'en occuper... [4ème de couv.]
372.41 AYN
Roselyne Bertin
SOS urgences
Paris : Didier, 2009. 63 p. (Atelier de lecture)
ISBN 978-2-278-06416-8
Résumé : Ce soir, le standard de S.O.S. Médecins est sens dessus dessous. Un
dénommé Simon vient de téléphoner pour son petit frère de 6 ans qui a mal. Mais il n'a
pas eu le temps de donner le nom de sa rue : la communication a été coupée. Une
véritable « chasse à l'homme » commence alors : un enfant est peut-être en danger !
[4ème de couv.]
372.41 BER
Jeanne Chadet
Le secret de la cabane
Paris : Didier, 2012. 63 p. (Atelier de lecture)
ISBN 978-2-278-07301-6
Résumé : Quel est le secret de la mystérieuse cabane à côté de la plage ? Pour le
savoir, lisez les aventures de ses visiteurs, racontées en quatre histoires. Vous allez
découvrir des contrebandiers au printemps, des adolescents en été, des pêcheurs en
automne et des enfants perdus en plein hiver, la veille de Noël. [4ème de couv.]
372.41 CHA
Chrétien de Troyes
Lancelot
Paris : CLE international, 2011. 63 p. (Lectures CLE en français facile)
ISBN 978-2-09-031976-7
Résumé : Un jour d'Ascension, le roi Arthur donne une grande fête dans son château.
Au cours du repas, Méléagant se présente et lui lance un défi : Arthur doit lui confier la
reine Guenièvre ; si un chevalier de la cour d'Arthur se bat contre lui et réussit à le
vaincre, la reine lui sera rendue ainsi que tous les habitants du royaume d'Arthur
prisonniers dans ses terres. Sinon, la reine sera à son tour enlevée. Le sénéchal Keu,
qui relève le défi, échoue : la reine est donc enlevée. Un seul homme sera capable,
après bien des aventures, de la sauver : Lancelot.
372.41 CHR
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Annie Coutelle
Le blog de Maïa
Paris : Hachette Français langue étrangère, 2008, réimpr. 2009, 2016. 47 p. (Lire en
français facile)
ISBN 978-2-01-155672-1
Résumé : Dans ma classe tout le monde écrit son blog. Moi aussi j'ai plein de choses
dans la tête, plein de questions. Je parle avec mes copines mais quand j'écris ce n'est
pas comme je parle. Je peux décrire mes sentiments, mes pensées... Je suis un peu
timide et je ne sais pas pourquoi. Des gens vont me lire et m'aimer peut-être ?
Maïa a plein de choses à raconter : ses copines, ses difficultés au collège et ses
premiers coups de cœur... [4e de couv.]
372.41 COU
Pierre Delaisne
Disparition à Saint-Malo
Paris : Didier, 2007, réimpr. 2009, réimpr. 2017
ISNB 978-2-278-06095-5
Résumé : Premier jour de vacances à Saint-Malo : Antje visite la ville et promène le
chien Léo. Elle regarde les joueurs de boules, les pêcheurs. Tout à coup, Léo saute
sur un bateau, Antje saute à son tour. Le bateau sort du port. Puis... plus rien ! Ses
amis l'appellent sur son portable, mais Antje ne répond pas, ne peut pas répondre. La
gendarmerie maritime part à sa recherche... Que s'est-il passé ? Est-ce qu'Antje va
retrouver ses amis ? [4ème de couv.]
372.41 DEL
Pierre Deslaine
Le casque mystérieux
Paris : Didier, 2007, réimpr. 2009. 63 p. (Atelier de lecteur Niveau A1)
ISBN 978-2-278-06096-2
Résumé : Quatre ados - deux filles, deux garçons - passent les grandes vacances à la
campagne : promenades à vélo, visites de châteaux, pique-niques... Par goût de
l'aventure, ils entrent un jour dans une grotte. Ils trouvent un mystérieux casque : d'où
vient-il ? Comment est-il arrivé ici ? Qui l'a porté ? Pour répondre à toutes ces
questions, ils commencent une formidable enquête. Est-ce qu'ils vont trouver le secret
de ce casque ?
372.41 DEL
Pierre Delaisne
Opération vide-grenier
Paris : Didier, 2011. 63 p. (Atelier de lecture)
ISBN 978-2-278-06958-3
Résumé : Quand la télévision montre les victimes d'un tremblement de terre, la bande
de copains décide aussitôt d'envoyer de l'argent pour aider les jeunes de leur âge.
Hélas, ils ont si peu d'argent de poche... Que faire ? Amélie et Julie proposent
d'organiser un vide-grenier, une entreprise pas facile qui va être menée avec
enthousiasme. Petite pièce en cinq actes à mettre en scène au collège. [4ème de
couv.]
372.41 DEL
Pierre Delaisne
Quinze jours pour réussir !
Paris : Didier, 2008, réimpr. 2013. 64 p. (Atelier de lecture)
ISBN 978-2-278-06098-6
Résumé : Quinze jours avant l'ouverture de son restaurant, le père de Tommy a un
accident de voiture. Il se retrouve à l'hôpital. Il est encore possible d'organiser la
grande fête d'ouverture du " Petit Gourmand ", mais... est-ce que Tommy va réussir à
se mettre d'accord avec Violaine, la nouvelle femme de son père ? La fête aura-t-elle
lieu ? [4ème de couv.]
372.41 DEL
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Pierre Delaisne
Mais où est Louise ?
Paris : Didier, 2010. 63 p. (Atelier de lecture)
ISBN 978-2-278-06666-7
Résumé : Louise a disparu. Pourquoi ? Comment ? Beaucoup de questions, peu de
réponses. Ses camarades la recherchent... Vont-ils la retrouver ? Petite pièce en cinq
actes à mettre en scène au collège. [4ème de couv.]
372.41 DEL
Thierry Gallier
Dans la maison bleue
Paris : CLE international, 2008. 47 p. (Découverte : lectures en français facile)
ISBN 978-2-09-031522-6
Résumé : "J'ai un secret. Tu veux le connaître ?" demande un jour Nadia à Quentin,
son copain.
Ils arrivent devant un immeuble. Une porte s'ouvre...
Alors, ils vont de surprises en surprises pour, finalement, connaître tous les secrets
de la maison bleue.
372.41 GAL
Nicolas Gerrier
Vol à Giverny
Paris : CLE international, 2017. 48 p. (Pause lecture facile)
ISBN 978-2-09-031341-3
Résumé : Benjamin et Paul sont en vacances chez la grand-mère de Benjamin, à
Giverny, en Normandie. Un matin, il manque trois tableaux dans le musée du village.
Les deux garçons décident de trouver les voleurs. [4e de couv.]
372.41 GER
Maurice Leblanc
Arsène Lupin : les huit coups de l'horloge
Paris : CLE international, 2010. 32 p. (Lecture en français facile)
ISBN 978-2-09-031608-7
Résumé : Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, adore se déguiser et changer
d'identité. Ici, il s'appelle le Prince Rénine. Il aime la compagnie des gens riches. Il
rencontre Hortense, une jeune femme, avec qui il va faire une découverte
étonnante... Aventurier, il s'intéresse aux évènements les plus incompréhensibles.
Comment expliquer la disparition d'un couple ? Arsène Lupin veut savoir.
372.41 LEB
Marie-Laure Lions-Oliviéri
A la recherche de Julie
Paris : CLE international, 2013, réimpr. 2014, réimpr. 2017. 48 p. (Pause lecture
facile)
ISBN 978-2-09-031331-4
Résumé : L'histoire se passe en France, dans un collège de Savoie. Karim est
sélectionné pour une course de chiens de traîneau. Julie, son chien de tête,
disparaît. Ses trois copains, Antoine, Nico et Quentin, vont aider Karim à trouver le
chien dans la nuit et le froid. [4e de couv.]
372.41 LIO
Jeanne-Marie Leprince de Beaumont
La belle et la bête
Rapallo : Cideb, 2015. 64 p. (Lire et s'entraîner)
ISBN 978-88-530-1518-1
Résumé : Dans une ville près de la mer, un homme riche élève seul ses enfants.
Lorsqu’il perd toute sa fortune, il doit déménager avec sa famille à la campagne. Un
jour, il s’égare dans une forêt et se réfugie dans un château. Là, il cueille une rose
pour l’offrir à sa fille cadette, la Belle. Soudain, une Bête horrible apparaît…[4ème de
couv.]
372.41 LEP
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Johnston McCulley
Zorro !
Rapallo : Cideb, 2007. 64 p. (Lire et s'entraîner)
ISBN 978-88-530-0816-9
Résumé : Justicier masqué, hors-la-loi recherché par les hommes du gouverneur,
personnage héroïque de la Californie, la renommée de Zorro s’est emparée de
l’imaginaire collectif. Zorro appartient à chacun de nous et chacun de nous retrouve en
lui son besoin de justice, son goût d’aventure et de liberté, le plaisir de se jouer de
l’arrogance des puissants et de déjouer les menaces et les représailles.[4ème de couv.]
372.41 MCC
Claire Miquel
Un étrange voisin
Paris : CLE international, 2014, réimpr. 2017. 47 p. (Découverte : lecture en français
facile)
ISBN 978-2-09-031477-9
Résumé : Qui est Monsieur Langdon ? Un Anglais tranquille, qui vit dans un petit
village de France ? Un dangereux criminel ? Un agent secret ? Le jeune Quentin aime
poser des questions. Il n'est pas timide. Est-ce qu'il va découvrir la vérité ? [4e de
couv.]
372.41 MIQ
Pascale Paoli
La dernière nuit au phare
Paris : Hachette Français langue étrangère, 2014, réimpr. 2017. 75 p. (Lire en français
facile)
ISBN 978-2-01-155747-6
Résumé : Jacques passe sa dernière nuit de gardien de phare en Bretagne. Le
lendemain, Erwan, son fils, vient passer la journée avec lui. Mais son père n'est pas à
terre. Erwan et Tanguy son ami le découvrent assommé dans son bateau. Ils cherchent
à comprendre : que lui est-il arrivé ? [4e de couv.]
372.41 PAO
Louis Pergaud
La guerre des boutons
Paris : CLE international, 2012. 63 p. (Lectures CLE en français facile)
ISBN 978-2-09-031925-5
Résumé : Les héros de cette histoire sont des adolescents. Deux bandes rivales
s'affrontent et se livrent à une "guerre des boutons" : cette guerre consiste à s'emparer
des camarades adversaires, à les fesser, à les dévêtir et à couper les boutons qui
retiennent leurs vêtements...
372.41 PER
Dominique Renaud
L'été de tous les dangers
Paris : CLE international, 2013. 48 p. (Découverte)
ISBN 978-2-09-031402-1
Résumé : Emmanuelle, une jeune étudiante parisienne, décide de passer ses
vacances chez sa sœur, près de Biarritz. Elle est heureuse là-bas, elle se repose et,
surtout, elle pratique le surf. Mais un événement inattendu va transformer son séjour
en une aventure inquiétante...
372.41 REN
Dominique Renaud
Folie d'ours
Paris : CLE international, cop. 2006. 48 p. (Découverte : lectures en français facile)
ISBN 978-2-09-031523-3
Résumé : C'est la rentrée des classes et Kevin arrive en retard. Le responsable : un
ours ! Personne ne veut le croire.
Alors, Kevin part à la recherche de l'animal qui se promène quelque part, entre l'école
et son village.
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372.41 REN
Dominique Renaud
Marée noire
Paris : CLE international, 2011. 48 p. (Découverte : lectures en français facile)
ISBN 978-2-09-031478-6
Résumé : Gaël et sa sœur, Morgane, vivent en Bretagne, au bord de la mer. Un aprèsmidi, Morgane, qui prend un cours particulier chez un professeur de mathématiques,
apprend une horrible nouvelle : un pétrolier a eu un accident, une marée noire
menace. Commence alors une terrible course contre la montre...
372.41 REN
Cécile Talguen
Concert en Bretagne
Paris : CLE international, 2008. 47 p. (DécouverteLecture en français facile)
ISBN 978-2-09-031524-0
Résumé : Les vacances d'été commencent. Gwen part en Bretagne chez sa grandmère. A Carhaix, la police enquête sur le mystérieux vol à la bijouterie. Et quand sa
nouvelle amie invite Gwen au festival des Vieilles Charrues, l'adolescente fait une
incroyable découverte...
372.41 TAL
Giovanna Tempesta
Tempête en montagne
Paris : CLE international, 2010. 48 p. (Lectures en français facile)
ISBN 978-2-09-031406-9
Résumé : Maxime habite avec Chloé, sa femme, et Philippe, son fils, dans les
Pyrénées-Orientales. C'est l'époque de Noël : lui, il travaille en ville, mais eux sont en
vacances à Saint-Martin, un petit village de montagne. Subitement, catastrophe : la
météo se complique, une formidable tempête de neige s'abat sur la région ! Les routes
sont impraticables et à Saint-Martin, il n'y a ni eau, ni gaz, ni électricité... [4ème de
couv.]
372.41 TEM
Jules Verne
Cinq semaines en ballon
Paris : CLE international, 2009. 62 p. (Lectures Cle en français facile)
ISBN 978-2-09-031844-9
Résumé : "Explorateur infatigable, le docteur Samuel Fergusson est déterminé à
mener à bien un projet audacieux : traverser par les airs toute l'Afrique, d'est en ouest !
Il embarque donc sur le Victoria, un ballon construit selon ses propres plans. Avec ses
compagnons de voyage, Dick Kennedy et Joe, son fidèle serviteur, il va vivre de
Zanzîbar jusqu'aux sources du Nil, une succession d'aventures particulièrement
dangereuses..." (Quatrième de couverture)
372.41 VER
Jules Verne
L'île mystérieuse
Paris : CLE international, 2010. 48 p. (Découverte : lectures en français facile)
ISBN 978-2-09-031371-0
Résumé : En 1865, aux États-Unis, pendant la guerre de Sécession, cinq hommes
s’échappent en ballon d’une ville où ils sont prisonniers. Ils atterrissent sur une île
déserte. Là, grâce à leur travail et à leur imagination, ils peuvent vivre agréablement
mais bientôt ils commencent à observer d’étranges phénomènes…
372.41 VER
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Jules Verne
Vingt mille lieues sous les mers
Paris : CLE international, 2013. 63 p. (Lecture CLE en français facile)
ISBN 978-2-09-031809-8
Résumé : Un monstre marin parcourt toutes les mers du globe et terrifie les
navigateurs. Le gouvernement américain décide d'en finir avec lui et offre au
professeur Aronnax, un célèbre savant français, de participer à une expédition destinée
à le poursuivre. Le professeur accepte. C'est alors que commence pour lui l'aventure la
plus inimaginable.
372.41 VER
Jules Verne
Voyage au centre de la terre
Paris : CLE international, 2017. 63 p. (Lectures clé en français facile)
ISBN 978-2-09-031759-6
Résumé : Otto Lidenbrock, professeur de sciences à Hambourg, découvre par hasard
l'étrange secret laissé par un autre savant, islandais, du XVI e siècle : le chemin qui
mène au centre de la Terre. Il met aussitôt sur pied une expédition et, accompagné de
son neveu Axel, il part pour l'Islande. Là, ils pénètrent dans un volcan, début de la
descente dans le ventre mystérieux de la Terre.... un voyage fantastique commence,
marqué de rencontres étranges. [4ème de couv.]
372.41 VER
Martin Zeller
Mon dragon a disparu
Paris : Didier, 2012. 63 p. (Atelier de lecture)
ISBN 978-2-278-07302-3
Résumé : Fausto, un jeune dragon rouge, s'est sauvé. Sa jeune maîtresse, Louise, part
à sa recherche en compagnie de Blip, un lutin haut comme la main. Vont-ils retrouver
Fausto de l'autre côté de la forêt des Songes ? [4ème de couv.]
372.41 ZEL
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Niveau 2
700 à 1'200 mots

Jean Alessandrini
L'ours sort ses griffes
Paris : Didier, 2009. 63 p. (Atelier de lecture)
ISBN 978-2-278-06418-2
Résumé : L'équipe du commissaire Abouzy est postée à l'entrée du zoo. Elle veut
piéger Max le Masque, venu récupérer les bijoux volés qu'il a cachés trois ans plus tôt.
Déguisé en ours, celui-ci pense s'introduire «discrètement» dans la caverne de l'ours
Babbok, où se trouve le butin. Mais les policiers ne se doutent pas qu'un ours peut en
cacher beaucoup d'autres ! [4ème de couv.]
372.41 ALE
Jacques Asklund
Crime d'auteur
Paris : Didier, 2008. 64 p. (Atelier de lecture)
ISBN 978-2-278-06097-9
Résumé : L'écrivain Pierre Chesnais anime un atelier d'écriture dans la classe de
Sarah. Encouragés par ce célèbre auteur de romans policiers, les élèves imaginent un
crime. Curieusement, l'histoire inventée et écrite par Sarah se réalise dans ses
moindres détails. L'école est cambriolée, le directeur est enlevé, puis il se passe des
choses de plus en plus bizarres... On découvre un cadavre ! S'agit-il d'une simple
coïncidence ou d'une manipulation ? (4ème de couv.)
372.41 ASK
Stéphane Daniel
Un agent très secret
Paris : Didier, 2009. 63 p. (Atelier de lecture)
ISBN 978-2-278-06417-5
Résumé : Jason, collégien nomade et en manque d'amis, vient d'emménager pour
quelques mois à Paris. Son père, océanologue, doit rédiger un rapport suer lequel il
reste discret. Jason, qui veut susciter l'intérêt de Ninon et Thomas, deux camarades de
classe, leur fait croire que son père est agent secret. Mais la réalité rattrape parfois la
fiction... (4ème de couv.)
372.41 DAN
Pierre Delaisne
La fille qui vivait hors du temps
Paris : Didier, 2010. 63 p. (Atelier de lecture)
ISBN 978-2-278-06668-1
Résumé : Alban découvre dans la salle de bains une large fente où il se glisse. De
l'autre côté du mur, il se retrouve dans un pays inconnu. Une fille de son âge lui fait
comprendre qu'il se trouve en dehors du temps. Que faire ? [4ème de couv.]
372.41 DEL
Pierre Delaisne
Pas de frontières pour l'amitié
Paris : Didier, 2011. 63 p. (Atelier de lecture)
ISBN 978-2-278-06957-6
Résumé : Benoît et ses parents sont à Douala pour deux semaines. A la suite d'un
accident de voiture, ses parents vont rester bloqués à plusieurs centaines de
kilomètres de là. Benoît se retrouve alors seul dans un monde qu'il ne connaît pas, qu'il
a bien du mal à comprendre et qui ne le comprend pas toujours non plus. Heureusement, il y a Mambo,
Kamga et sa famille... (4ème de couv.)
372.41 DEL
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Alexandre Dumas
Le comte de Monte-Cristo
Paris : CLE international, 2009. 63 p. (Lectures clé en français facile)
ISBN 978-2-09-031857-9
Résumé : "Quand Edmond Dantès arrive au port de Marseille, tout lui sourit : il va être
nommé capitaine du navire Le Pharaon et il est aimé par la belle Mercédès.
Malheureusement, un horrible complot mettra fin à ce bel avenir. Après plusieurs
années passées dans la prison du château d'If, Dantès renaîtra sous les traits du comte
de Monte-Cristo pour accomplir sa terrible vengeance..." (Quatrième de
couverture).Quand Edmond Dantès arrive au port de Marseille, tout lui sourit : il va être
nommé capitaine du navire "Le Pharaon" et il est aimé de la belle Mercédès.
Malheureusement, un horrible complot mettra fin à ce bel avenir. Après plusieurs
années passées dans la prison du château d'If, Dantès renaîtra sous les traits du comte
de Monte-Cristo pour accomplir sa terrible vengeance...
372.41 DUM
Alexandre Dumas
Robin des Bois
Paris : CLE international, 1997, réimpr. 2004, 2009, 2015. 62 p. (Lectures CLE en
français facile)
ISBN 978-2-09-031980-4
Résumé : Robin des Bois : un bandit qui vivait dans la forêt et dont les aventures et
l'exceptionnelle adresse au tir à l'arc ont traversé les siècles... [4e de couv.]
372.41 DUM
Catherine Favret
Hugo et les cartes magiques
Paris : CLE international, 2005. 47 p. (Lecture en français facile)
ISBN 978-2-09-031628-5
Résumé : C'est Noël, Hugo reçoit ses cadeaux. Tout le monde lui offre des super
cadeaux, mais son oncle Joël, qui revient de Transylvanie, lui rapporte un simple jeu de
cartes. "C'est un jeu de cartes magiques" dit l'oncle Joël, mais Hugo n'est pas sûr de le
croire...
372.41 FAV
Thierry Gallier
La lettre de Cordoue
Paris : CLE international, cop. 2006. 47 p. (Découverte : lectures en français facile)
ISBN 978-2-09-031532-5
Résumé : Monsieur Bouton a une vie banale, mais il reçoit une lettre qui transforme son
existence. Il vit une série d'aventures fantastiques et il se demande si tout cela n'est pas
un rêve. Quand il comprend la vraie raison de ces aventures, c'est pour lui, et pour
nous, une très grosse surprise...
372.41 GAL
Thierry Gallier
Un parfum de printemps
Paris : CLE international, 2008. 47 p. (Découverte : lectures en français facile)
ISBN 978-2-09-031544-8
Résumé : Dans une région magnifique, dans le Sud de la France, à Nice, avec la
Méditerranée, les palmiers, les fleurs, les hôtels de luxe, les élèves d'un collège
parisien font un voyage d'études avec leurs professeurs. Ils visitent Grasse, la capitale
du parfum. Mais ces jeunes vont aussi découvrir beaucoup d'autres choses, sur la
région, et sur eux-mêmes... Nous découvrons les emails qu'ils envoient.
372.41 GAL
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Théophile Gautier
Le roman de la momie
Paris : CLE international, 2017. 61 p. (Lectures clé en français facile)
ISBN 978-2-09-031773-2
Résumé : Un lord anglais et un savant allemand réussissent à pénétrer dans le
tombeau d'un pharaon, dans la Vallée des Rois. Là, apparaît la momie d'une très belle
jeune fille, Tahoser, qui a gardé l'apparence de la vie. Un papyrus, placé à ses côtés,
explique l'énigme de la présence d'une femme dans une tombe destinée
habituellement à un roi... A la suite de quels mystérieux événements Tahoser,
orpheline d'un grand prêtre, a-t-elle régné sur l’Égypte ? [4ème de couv.]
372.41 GAU
Nicolas Gerrier
Des traces dans la neige !
[Rapallo] : Cideb, 2006. 64 p. (Lire et s'entraîner)
ISBN 978-88-530-0590-8
Résumé : La montagne est belle en hiver ! Pour Patrick, garçon de quinze ans
passionné de ski et d'alpinisme, c'est le paradis. Mais la découverte d'étranges
empreintes autour d'un chalet de son village bouscule ses vacances de Noël. Patrick
va mener l'enquête jusqu'au cœur de la montagne. L'abominable homme des neiges
serait-il revenu ? Qui a accroché une lettre anonyme à la porte du chalet ? Quel est ce
curieux personnage que Patrick rencontre à la mairie ? [4ème de couv.]
372.41 GER
Nicolas Gerrier
Mystère à Nice
Rapallo : Cideb, cop. 2013. 80 p. (Lire et s'entraîner)
ISBN 978-88-530-1334-7
Résumé : La vie est belle pour Amélie : après une semaine de vacances en Corse, elle
retrouve Nice en pleine fête du carnaval, et Florian, son petit ami. Oui, mais... une
bousculade à l’arrivée du bateau, un échange de sac à dos et la vie d’Amélie est
soudain en danger. Florian est prêt à tout pour sauver son amie. Mais y arrivera-t-il
avant la mise à feu du Roi du carnaval, le plus grand char du défilé ? [4e de couv.]
372.41 GER
Nicolas Gerrier
Vol dans le Vieux-Lyon
Rapallo : Cideb, 2010. 80 p. (Lire et s'entraîner)
ISBN 978-88-530-1028-5
Résumé : Le commissaire Didier Frontal est désespéré... On a volé le Solitaire, un
diamant magnifique ! Antoine et sa correspondante américaine, Jenny, espèrent bien
le retrouver pour recevoir la récompense... Mais Antoine découvre quelque chose de
bizarre à propos de Guignol, sa marionnette préférée... Nos deux amis réussiront-ils à
résoudre tous ces mystères ? [4e de couv.]
372.41 GER
Sylvaine Jaoui
C'est pas compliqué l'amour !
Paris : Didier, 2008. 64 p. (Atelier de lecture)
ISBN 978-2-278-06093-1
Résumé : Tom n'y connaît rien en amour ! Avec les filles, il ne sait pas comment faire,
tout est compliqué. Si seulement la belle Fanny pouvait devenir sa copine ! ... mais il a peur de passer pour
un idiot. Faut-il lui faire une déclaration d'amour ou au contraire jouer l'indifférent ? Être gentil ou distant ?
Tom demande à sa tante Sam de l'aider. Elle a toujours des idées géniales et inattendues. Sam, c'est une
spécialiste de l'amour. Avec elle, il prépare un plan ... (4ème de couv.)
372.41 JAO
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Catherine Jorissen
La chambre aux oiseaux
Paris : Didier, 2012. 63 p. (Atelier de lecture)
ISBN 978-2-278-07303-0
Résumé : Manon vit depuis peu avec sa mère et son frère dans le Pays basque. Elle
souffre de la séparation de ses parents. Elle se réfugie volontiers dans sa chambre, son
univers. Un jour, Manon est intriguée par la présence d'un merle à sa fenêtre qu'elle
aimerait apprivoiser petit à petit. Mais Manon est encore plus intriguée par la
découverte de plumes vertes. Qu'est-ce que cela peut bien signifier ? (4ème de couv.)
372.41 JOR
Catherine Jorissen
La révélation
Paris : Didier, 2011. 63 p. (Atelier de lecture)
ISBN 978-2-278-06955-2
Résumé : Nicolas mène une vie d'adolescent bien tranquille jusqu'au jour où il aperçoit
une nouvelle au collège, la très jolie Marie, qui le trouble énormément. Hélas, la belle
brune aux yeux verts ne le remarque pas. Nicolas fait tout pour l'impressionner. Va-t-il y
parvenir ? [4ème de couv.]
372.41 JOR
Maurice Leblanc
Arsène Lupin contre Herlock Sholmès
Paris : CLE international, 2014. 63 p. (Lectures CLE en français facile)
ISBN 978-2-09-031816-6
Résumé : D'étranges événements ont lieu à Paris et en province : un enlèvement, un
assassinat et le vol d'un diamant très célèbre. Pour l'inspecteur Ganimard, le
responsable de ces méfaits n'est autre qu'Arsène Lupin... mais, comment le prouver ?
[4ème de couv.]
372.41 LEB
Jean-Luc Luciani
Le jour où j'ai raté le bus
Paris : Didier, 2007. 63 p. (Atelier de lecture)
ISBN 978-2-278-06091-7
Résumé : Benjamin n'est pas un garçon comme les autres. Un matin, il rate le bus qui
le conduit dans son école spécialisée et monte dans un autre. Quand Benjamin
descend du bus, il est perdu : c'est la première fois qu'il est seul dans Marseille. Il
commence alors un voyage extraordinaire à travers la ville. Mais comment va-t-il
retrouver sa famille ? une histoire réaliste et tendre qui aborde avec justesse les
thèmes du handicap et de la différence. [4ème de couv.]
372.41 LUC
Aline Mariage
Au secours !
Paris : CLE international, 2007. 48 p. (Découverte : lectures en français facile)
ISBN 978-2-09-031534-9
Résumé : Lola a 13 ans, un chat et un télescope. Elle a une maman aussi et un père
mais son père est parti. Alors, elle est un peu secrète et solitaire et sa grande passion
est de regarder le ciel et les planètes. D'ailleurs, plus tard, c'est sûr, elle sera
astronome. Un jour, Lola reçoit une lettre mystérieuse. Un seul message dans cette
lettre: "Au secours" écrit en plusieurs langues. Qui a écrit cette lettre et pourquoi ?
C'est ce que Lola va découvrir et le résultat est pour le moins surprenant !
372.41 MAR
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Aline Mariage
Avis de recherche
Paris : CLE international, 2007. 47 p. (Découverte : lectures en français facile)
ISBN 978-2-09-031476-2
Résumé : Caïman est un fox-terrier. Il a beaucoup de caractère et il n'aime pas être
seul. Un jour, il disparaît. Matéo, 13 ans, son maître, va au commissariat pour déclarer
sa disparition. Là, Matéo voit la photo de Julien, disparu, lui aussi. Avec l'aide de ses
amies, les vieilles dames, Matéo fait tout pour retrouver son chien et Julien, le garçon
aux yeux tristes.
372.41 MAR
Guy De Maupassant
Le Horla
Paris : CLE international, 2007. 48 p. (Lecture CLE en français facile)
ISBN 978-2-09-032929-2
Résumé : Que faire quand une force invisible envahit votre maison puis votre esprit ?
Comment dominer la peur ? Les forces invisibles existent-elles vraiment ou seulement
dans un cerveau malade ? [4e de couv.]
372.41 MAU
Pascale Perrier
En scène les 5e
Paris : Didier, 2011. 63 p. (Atelier de lecture)
ISBN 978-2-278-06953-8
Résumé : L'année scolaire s'annonce mal pour Eugénie : sa meilleure amie n'est pas
dans sa classe, son professeur de français est le plus sévère du collège, et elle a été
nommée déléguée de classe malgré elle. Heureusement, il y a le club théâtre et
Eugénie n'est pas au bout de ses surprises... (4ème de couv.)
372.41 PER
Sylvie Poisson-Quinton
Elisa et le secret d'Elio
Paris : CLE international, 2012, réimpr. 2015. 47 p. (Pause lecture facile)
ISBN 978-2-09-031420-5
Résumé : Le nouvel élève du collège, Élio, est super beau... et super mystérieux ! Élisa
et sa copine Samira décident de savoir plus de choses sur sa vie. Élio a un secret,
c'est sûr, mais lequel? Les deux amies vont le découvrir... [4e de couv.]
372.41 POI
François Rabelais
Gargantua et Pantagruel
Rapallo : Cideb, 2011. 80 p. (Lire et s'entraîner)
ISBN 978-88-530-1082-7
Résumé : Connaissez-vous les géants Grandgousier, Gargantua et Pantagruel ?
Saviez-vous que Gargantua était né de l’oreille de sa mère, et qu’à la naissance,
Pantagruel buvait le lait de 4 600 vaches ? Non ? Eh bien, lisez ce livre ! Vous
accompagnerez Gargantua et Pantagruel dans leurs étonnantes aventures et vous
découvrirez l’histoire extraordinaire de cette famille pas comme les autres !
372.41 RAB
Dominique Renaud
Top secret
Paris : CLE international, 2013, réimpr. 2016. 48 p. (Pause lecture facile)
ISBN 978-2-09-031344-4
Résumé : Des collégiens belges font un voyage de trois jours en France pour visiter le
parc de loisirs du Puy-du-Fou. Dans la chambre de l'hôtel, Mattéo et ses amis vont
faire une étrange découverte... [4e de couv.]
372.41 REN
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Edmond Rostand
Cyrano de Bergerac
[Paris] : CLE international, 2013. 48 p. (Lectures Cle en français facile)
ISBN 978-2-09-031625-4
Résumé : Cyrano aime Roxane, sa cousine. Mais elle amoureuse d'un jeune soldat,
Christian de Neuvilette. L'un est poète et a beaucoup d'esprit, l'autre est très beau mais
ne sait pas s'adresser aux femmes. Les deux hommes deviennent amis et Cyrano va
aider Christian à parler d'amour...
372.41 ROS
Antoine de Saint-Exupéry
Le petit prince
Gênes : Cideb, 2017. 95 p. (Lire et s'entraîner)
Résumé : Un petit garçon blond, venu d’un astéroïde lointain, rencontre un aviateur
perdu dans le désert. Pendant six jours, l’adulte qui a conservé son cœur d’enfant
écoute le récit du voyage du Petit Prince à travers l’univers et sur la Terre. Cette
histoire poétique est chargée de messages universels sur l’amour, l’amitié, la vie.
372.41 SAI
Paul Thiès
Un printemps vert panique
Paris : Didier, 2010. 63 p. (Atelier de lecture)
ISBN 978-2-278-06665-0
Résumé : Martin est groom à l'hôtel des Quatre Saisons. La police le soupçonne quand
on retrouve la comtesse de Garrivier morte dans sa chambre. Martin est menacé,
attaqué. On essaie de le tuer. Qui veut sa mort et pourquoi ? [4ème de couv.]
372.41 THI
Ségolène Valente
Avertissement de conduite
Paris : Didier, 2008. 64 p. (Atelier de lecture)
ISBN 978-2-278-06094-8
Résumé : Tout a commencé à cause de cette peste de Jessie ! Malika, son ancienne
amie, est devenue la meilleure copine de Camille. Jessie-le-crapaud est jalouse et
envoie au beau Rémy un message où elle dit du mal des deux amies. Pour se venger,
celles-ci écrivent une lettre de menaces au crapaud ... mais la lettre arrive sur le
bureau du principal du collège ! C'est la catastrophe : elles risquent un avertissement
de conduite ! (4ème de couv.)
372.41 VAL
Jules Verne
Deux ans de vacances
Genova : Cideb, cop. 2007. 64 p. (Lire et s'entraîner)
ISBN 978-88-530-0791-9
Résumé : Deux ans de vacances pour un groupe de garçons, pensionnaires dans un
collège de la Nouvelle-Zélande, qui se retrouvent livrés à la furie de la tempête, sur un
bateau à la dérive. Ils finiront par aborder, sains et saufs, sur une île déserte mais
réussiront-ils à survivre comme Robinson et à sauver leur vie contre de dangereux
bandits sans scrupules? [4ème de couv.]
372.41 VER
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Niveau 3
1'200 à 1'700 mots

Alexandre Dumas
Les trois mousquetaires
Gênes : Cideb, 2008. 128 p. (Lire et s'entraîner : B1)
ISBN 978-88-530-0905-0
Résumé : D’Artagnan rencontre à la cour dans des conditions bien fâcheuses, Aramis,
Porthos et Athos: ils vont s’affronter en duel... mais les gardes de Richelieu
interviennent ! Qu’adviendra-t-il de nos héros ? [4ème de couv.]
372.41 DUM
Victor Hugo
Notre-Dame de Paris
[Paris] : CLE international, cop. 2003, réimpr. 2012. 63 p. (Lectures clé en français
facile : 3)
ISBN 2-09-031814-7
Résumé : Nous sommes à Paris, en 1482. La belle bohémienne Esmeralda danse
dans les rues au son d'un tambourin. Sa jeunesse et sa beauté attirent l'attention de
beaucoup d'hommes : l'archidiacre de Notre-Dame, le capitaine des archers, Phoebus
de Châteaupers, le poète Pierre Gringoire qui devient son mari. Quasimodo, le
sonneur de cloches de la cathédrale, un homme pauvre, bossu, borgne et sourd, est
aussi très amoureux d'elle... Mais qui est cette belle Esmeralda ? Et comment répondelle à l'amour des hommes ?
372.41 HUG
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