Ma chère amie,
Je viens de finir de lire le livre « LA PLUS GRANDE HISTOIRE JAMAIS
CONTEE » des origines de l’univers à la vie sur Terre » de l’édition Belin et
je l’ai adoré il était particulièrement intéressant.J’ai été lire ton livre que tu
ma conseiller « d’où vient la VIE » mais je dois te dire qu’il n’est pas a mes
attentes ce livre ne ma pas vraiment intéresser mon livre est bien meilleur.

Même si le livre « d’où vient la vie « a des mots assez simple qui
permet de le comprendre et il est écrit assez gros ce qui donne moins de
lecture et d’information. Dans ton livre il n’y a pas d’image a par une
pomme comme schéma qui apparait quelque fois et je ne te parle pas de
la page de présentation il n’y a rien un fon vert qui ne signifie pas grandchose sa ne donne pas envie de lire. Heureusement dans ton livre les
étapes sont dans l’ordre sur leurs théorie de la création au fil des
époques comme a la p 13 « des questions, des réponses, encore des
questions… », ou la théorie du XVIIe siècle pensait que les organismes
était considère comme des animaux macroscopique. Et à la fin du livre
des définitions des noms scientifiques .
Tandis que mon livre « LA PLUS GRANDE HISTOIRE JAMAIS CONTEE »
rien qu’a la page de présentation il a une image d’une planète avec des
dinosaure , des arbres …… couverture ce qui attire contrairement a
l'autre livre ou il n’y a absolument rien. A chaque page du livre il y a des
photos sur la vie avec des explications de cette image pour savoir ce qui
se passe et cela met en scène la présentation bien plus attirantes .
Chaque page à son propre thème comme par exemple : l’une à pour
thème « LA FORMATION DU SOLEIL » puis la page suivante est
« PREMIERE COMPLEXIFICATION MOLECULAIRE » et si un thème ne
nous intéresse pas on n’a qua tourner la page et on aura un autre
thème qui peux nous intéresser tendis que dans les autres livres on est
obliger de le lire car on ne sait pas où ce sujet se termine et où l’autre
commence, même si ce livre est assez lourd et que ce n’est pas un livre
de poche comme « d’où vient la vie » il contient beaucoup
d’information grâce a sa petite écriture.
Donc on peux dire qu’il est mieux de lire « LA PLUS GRANDE HISTOIRE
JAMAIS CONTEE » qui est plus enrichissant que le livre « d’où vient la
vie » et plus attirant .
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