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Romans lecture facile / FLE 

COLLECTION : la Maison des langues  

- AN BINH SE REBELLE : A2  .- An Binh, fille d'immigrés vietnamiens, habite dans le quartier 

chinois de Paris. Cette adolescente obéissante et sage participe aux événements de sa 

communauté mais ces traditions lui pèsent et elle voudrait être comme ses camarades. Cette 

histoire accompagne la préparation du niveau A2 du DELF et illustre le monde des 

adolescents français d'aujourd'hui. 

- COEUR DE PIRATE : A2. .-Théobald porte de grosses lunettes et des vêtements sans âge. Il n'est 

pas aimé par ses camarades, qui le malmènent, en particulier Fifi, la fille la plus appréciée de 

la classe, dont Théobald est secrètement amoureux. 

- 24 H A PARIS UNE JOURNEE, UNE AVENTURE A1.  - Aujourd'hui, Élisa a les deux rendez-vous les plus 

importants de sa vie, mais son frère est parti avec son carton d'invitation. Elle se lance à sa 

poursuite dans les rues de Paris...". 

CYBER-ATTAQUE AU COLLEGE : A1-A2.,  Lectures progressives FLE, bandes dessinées. .-  La page Web du 

collège Jacques Prévert a été attaquée par un cyber pirate. Six élèves décident de mener leur 

enquête... Avec des activités de compréhension et de connaissances lexicales, grammaticales et 

phonétiques,  

L'ARC-EN-CIEL A 1.1. CLE international, 2020. .- Dans un collège alsacien, les élèves sont ravis car leur 

professeur de français a comme projet de monter une pièce de théâtre afin de récolter suffisamment 

d'argent pour partir en excursion. .. 

IL EST OU PAPA ? (Petite poche).  Monica reçoit un appel de l'institutrice de son petit frère car leur père 

n'est pas venu le chercher. Les deux enfants tentent de le retrouver… 

CITROUILLE. (Petite poche) . - Une folle journée avec tante Maïa, que Sam se plaît à appeler Citrouille à 

cause de sa chevelure rousse. 

 

Romans /Contes 

Adam, Marie-Thérèse. HEROS DE LA MYTHOLOGIE GRECQUE. Présentation romancée des héros de la 

mythologie grecque, de Persée à Jason en passant par Thésée, Héraclès ou Atalante. 

Carroll, Lewis. ALICE AU PAYS DES MERVEILLES.  Avec des illustrations de Rebecca Dautremer 

Pavloff, Franck. MATIN BRUN.  - Charlie et son copain vivent une époque trouble, celle de la montée 

d'un régime politique extrême : l'Etat brun.. 

LOUISON ET MONSIEUR MOLIERE..- En 1670, les parents de Louison Beauval, quittent Lyon pour Paris, où 

ils rejoignent la troupe du Palais-Royal dirigée par Molière. Louison n'a encore que 10 ans mais 

espère monter sur les planches à son tour. .. 
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Albums 

Browne, Anthony.  

- UNE HISTOIRE A QUATRE VOIX. Kaléidoscope. - A chacun son point de vue : quatre narrateurs 

différents racontent une même promenade dans un parc. Petit exercice de style à l'attention 

des jeunes lecteurs. 

- LES TABLEAUX DE MARCEL. Kaléidoscope.-  A. Browne, sous les traits de Marcel, s'amuse à 

reproduire un certain nombre de tableaux de maîtres en y ajoutant une touche très 

personnelle. 

Daeninckx, Didier / Pef. UN VIOLON DANS LA NUIT : LA MEMOIRE DES CAMPS.  - La grand-tante d'Alexandra, 

violoniste dans sa jeunesse, parvient enfin à mettre des mots sur ce qu'elle a vécu à Auschwitz… 

LE RUSE LAPIN ET LE FEROCE ROI LION - Kurnaz tavsan ile kral aslan. Ed. bilingue français-turc. - Un lapin se 

sert de son intelligence pour se débarrasser d'un lion. Conte traditionnel turc. 

 

Bandes-dessinées 

 
Abouet, Marguerite / Oubrerie, Clément. AYA DE YOPOUGON. 1.  
En Côte d'Ivoire, dans les années 1970, l'époque est insouciante. L'auteure raconte à travers 
l'adolescence d'Aya l'école obligatoire, le travail facile, les hôpitaux bien équipés, l'absence totale de 
définition ethnique, dans une Afrique sans guerre et sans famine. 
 

LEONARD DE VINCI. .- Biographie de l'artiste italien Léonard de Vinci (1452-1519)  

ARIOL. 7, LE MAITRE-CHIEN. .-  12 nouvelles aventures du petit âne à lunettes et de ses amis. 

Sfar, Joann. LE PETIT PRINCE. - Récit en bandes dessinées des aventures d'un petit garçon venu d'une 

autre planète et de sa rencontre avec un aviateur échoué dans le désert du Sahara. 

Sorel, Guillaume / Maupassant, Guy de. LE HORLA. (adapté en BD) 
D'étranges phénomènes se produisent dans la maison du narrateur, certain d'avoir affaire à un être 
surnaturel, qu'il baptise le Horla, et qui prend de plus en plus d'emprise sur lui. 
 
LA OU VONT NOS PERES. Dargaud, 2007.  .-  Un homme part, laissant derrière lui femme, enfant et 

misère. Il part avec l'espoir de trouver une vie meilleure dans un pays inconnu, de l'autre côté de 

l'océan. Il découvre une ville déconcertante, où tout lui est étranger, du langage aux coutumes. 

 

Documentaires 

 

- C'EST QUOI L'AMOUR ? : le petit livre pour parler de l'amour et des amoureux.  

- LES RELIGIONS : JUDAÏSME, CHRISTIANISME, ISLAM 

-  LA REPUBLIQUE ET SES VALEURS EXPLIQUEES AUX ENFANTS ET AUX GRANDS AUSSI PARFOIS !. Play Bac, 

2017. 


