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R LIO 

A la recherche de Julie / Marie-Laure Lions-Oliviéri. - Paris : CLE 

international, réimpr. 2017. - 48 p. : ill. ; 21 cm + 1 disque compact (env. 

23 min) (2012). - (Pause lecture facile. Niveau 1 - A1)  

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. 

R LEP 

La belle et la bête / Jeanne-Marie Leprince de 

Beaumont ; adaptation et activités par Stéphanie Paquet ; ill. 

d'Alfredo Belli. - Rapallo : Cideb, 2015. - 64 p. : ill. ; 21 cm + 1 disque 

compact. - (Lire et s'entraîner. A1)  

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… 

R PER 

Contes  / Charles Perrault ; adaptation du texte : Norbert Adeline. - 

Paris : Hachette Français langue étrangère, réimpr. en 2016. - 79 p. : 

ill. ; 20 cm + 1 disque compact (155 min). - (Lire en français facile. A2)  

Résumé : Il était une fois... ainsi commencent les contes de fées: celui 

de Cendrillon changée en princesse, celui du Petit Poucet plus 

intelligent que l'ogre, et bien d'autres encore... 

 

R PAO 

La dernière nuit au phare / Pascale Paoli. - Paris : Hachette Français 

langue étrangère, réimpr. 2017. - 75 p. : ill. ; 20 cm + 1 disque compact 

(75 min). - (Lire en français facile. Fiction. A1)  

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 ? 

 



R OLI 

En avant la musique ! / Marie-Laure Lions-Oliviéri. - Paris : CLE 

international, 2016. - 48 p. : ill. ; 21 cm + 1 disque compact. - (Pause 

lecture facile. Niveau 3 - A2)  

Résumé : L’histoire se passe dans le sud de la France. Quatre jeunes 

musiciens suivent la proposition de leur professeur à l’école de 

musique et forment un groupe. Ils doivent chercher une chanteuse, 

écrire les paroles des chansons et être prêts pour leur concert du 21 

juin, jour de la Fête de la musique. Mais des mésaventures viennent 

compliquer les choses. 

 

R BOU 

Eric a disparu / Régine Boutégège, Susanna Longo ; ill. de Alfredo 

Belli. - Rapallo : Cideb, 2003, 2007. - 79 p. : ill. ; 21 cm + 1 disque 

compact. - (Lire et s'entraîner. Niveau 1 A1)  

Résumé : Où est Eric ? Au lycée, personne ne l'a vu. Il est six 

heures du soir et il n'est toujours pas rentré. Ses parents sont 

inquiets. Un commissaire mène l'enquête et s'interroge sur des 

indices parfois inquiétants. Voici une aventure palpitante à mettre 

en scène comme au théâtre... 

 

R DES 

Jamais de jasmin / Marguerite Descombes ; ill. de Gianni De Conno. 

- Rapallo : Cideb, 2007. - 80 p. : ill. ; 21 cm + 1 disque compact. - (Lire 

et s'entraîner. Niveau Un A1)  

Résumé : Dans une résidence tranquille de la banlieue parisienne, il 

se passe des choses vraiment bizarres. Colette, une vieille dame 

dynamique qui habite l'immeuble depuis deux mois, n'y comprend rien 

! D'où viennent ces feuilles qui tombent sur son balcon ? Qui sont 

ces étranges individus du sixième étage ? Où est sa voisine, Lucienne 

? Que signifie cette carte postale de Tunisie ? Curieuse et perspicace, Colette va mener 

son enquête pour éclaircir le mystère... 

 

 

 



R GUI 

Julie est amoureuse  / Michel Guilloux. - Paris : Hachette Français 

langue étrangère, réimpr. 2016. - 48 p. : ill. ; 20 cm + 1 disque compact 

(28 min). - (Lire en français facile. Fiction. A2)  

Résumé : «Julie... ?», dit une voix venue d'un autre monde. Mais Julie 

ne voit rien et n'entend rien de ce qui l'entoure. En ce moment, elle est 

dans une réserve naturelle en Afrique, en train de filmer deux bébés 

lions... 

R GER 

La ville souterraine  / Nicolas Gerrier. - Paris : Hachette Français 

langue étrangère, 2016. - 64 p. : ill. ; 20 cm + 1 disque compact (50 

min). - (Lire en français facile. Fiction. A2)  

Résumé : La Ville souterraine est composée de cinq tunnels. Elia vit 

dans le tunnel numéro 3. Elle espère trouver sa place dans la 

communauté et découvrir le tunnel numéro 1, celui des Sages et de 

leurs familles. Mais une décision du Conseil des Sages entraîne la 

jeune fille vers un autre destin : mener la révolte contre le  

système ! 

R LAM 

Lucas sur la route  / Léo Lamarche. - Paris : Hachette Français 

langue étrangère, réimpr. 2017. - 47 p. ; 20 cm + 1 disque compact 

(24 min). - (Lire en français facile ; B1. Fiction)  

Résumé : Nous sommes le 2 juillet, c'est le jour des résultats du 

bac. Lucas n'est pas rassuré. Une foule d'élèves est réunie dans la 

cour du lycée et tous les regards sont posés sur les panneaux 

d'affichage. 

 

R BOU 

La momie du Louvre / Régine Boutégège, Susanna Longo. - Rapallo : 

Cideb, 2003. - 79 p. : ill. ; 21 cm + 1 disque compact. - (Lire et 

s'entraîner. Niveau Un A1)  

Résumé : Une momie, une malédiction, une pyramide... voilà Guillaume 

et son ami Paul entraînés dans une aventure étrangère où des 

épisodes inquiétants se succèdent sans trêve. Vous entrerez vous 

aussi au coeur du mystère digne d'un scénario de film où vous 

pourrez devenir acteur, metteur en scène, costumier, décorateur. 

 



R PAO 

Mystère sur le Vieux-Port / Pascale Paoli. - Paris : Hachette 

Français langue étrangère, réimpr. 2016. - 62 p. : ill. ; 20 cm + 1 

disque compact (101 min). - (Lire en français facile. Fiction. A1)  

Résumé : " A Marseille, Mathias, un jeune peintre argentin, disparaît. 

Où est Mathias ? Est-il en danger? André et Lola partent à sa 

recherche. Pendant ce temps, Mathias vit une étrange aventure..." 

 

 

R GER 

La pierre du Grand Nord / Nicolas Gerrier ; ill. de Bruno 

Bagourd. - Rapallo : Cideb, 2008. - 80 p. : ill. ; 21 cm + 1 disque 

compact. - (Lire et s'entraîner. Niveau Un A1)  

 

Résumé : Thomas Laventure a 14 ans et il rêve de devenir 

aventurier, comme son père. Depuis six mois, la famille s'est 

installée au Nunavut, à la recherche de météorites. Un jour, alors 

qu'il construit un igloo dans le jardin, Thomas trouve une pierre 

étrange, rose et chaude... A partir de ce moment-là, il se passe 

des choses incroyables ! Pourquoi la pierre est-elle devenue noire 

et froide ? Qui est ce loup mystérieux qui peut parler ? Qu'est-il arrivé au père de 

Thomas ? 

R GER 

Le sortilège de Merlin / Nicolas Gerrier. - Paris : Hachette 

Français langue étrangère, 2015. - 63 p. : ill. ; 20 cm + 1 disque 

compact (54 min). - (Lire en français facile. Fiction. A2)  

Résumé : Une magnifique journée attend Norah, Audrey, Basile et 

Alex. Les quatre adolescents participent à la course-randonnée de 

leur classe dans la forêt de Brocéliande. Mais quand Audrey se fait 

piquer par un serpent et est secourue par le magicien Merlin, 

l’aventure bascule dans le monde fantastique des légendes ! 

 

 

 



R VAT 

Thomas et la main jaune / Eric Vattier. - Paris : Hachette 

Français langue étrangère, réimpr. 2016. - 48 p. : ill. ; 20 cm + 1 

disque compact (27 min). - (Lire en français facile. Fiction. A2)  

Résumé : Et voici la célèbre Maison du Temps, appelée aussi Maison 

aux 365 Fenêtres - une par jour ! Elle possède 4 entrées pour les 

saisons et 52 appartements pour les semaines. Quand tu regardes 

cette maison, tu regardes une année. Génial, non ? 

 

 

R REN 

Top secret / Dominique Renaud . - Paris : CLE international, réimpr. 

2016. - 48 p. : ill. ; 21 cm + 1 disque compact (env. 27 min). - (Pause 

lecture facile. Niveau 2 - A1)  

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... 

 

 

R BOU 

Un billet pour le commissaire / Régine Boutégège, Susanna Longo. 

- Rapallo : Cideb, cop. 2003. - 96 p. : ill. ; 21 cm + 1 disque compact. 

- (Lire et s'entraîner. Niveau Deux A2)  

Résumé : Un numéro de téléphone sur un billet de 50 euros, un 

bouquet de roses et un drôle de fleuriste viennent bouleverser la 

vie d'un commissaire à la retraite un peu curieux... Entrez avec lui 

dans l'aventure... 

 

 

 

 

 



R LIO 

Une étrange disparition / Marie-Laure Lions-Oliviéri. - Paris : CLE 

international, 2015. - 48 p. : ill. ; 21 cm + 1 disque compact (env. 23 

min). - (Pause lecture facile. Niveau 2 - A1)  

Résumé : L’histoire se passe en Corse. C’est la fin de l’année 

scolaire et les élèves préparent « l’Avare » de Molière, une pièce 

de théâtre. Mais il se passe des choses bizarres : un étrange 

personnage apparaît et le père de Carla et d'Enzo disparaît… 

 

 

R GER 

Vol à Giverny / Nicolas Gerrier. - Paris : CLE international, 2017. - 

48 p. : ill. ; 21 cm + 1 disque compact (2013). - (Pause lecture facile. 

Niveau 1 - A1)  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          cp/janvier 2018 


