
QUELQUES CONSEILS DE LECTURE POUR LES ELEVES DE TROISIEME  

            En rapport avec le programme d’Histoire 

• « A l’ouest rien de nouveau » d’Erich Maria Remarque. / leçon sur la Première guerre 
mondiale 

Célèbre ( à juste titre !) roman sur le front la guerre de tranchées vu du côté allemand. C’est aussi 
un message antimilitariste qui est délivré au lecteur ( le titre, que l’on comprend à la fin du livre, 
dénonçant l’absurdité de la tuerie qu’a été la « Grande guerre »). Un livre que les nazis brûlaient, 
ce qui en rend la lecture d’autant plus nécessaire ? 

• « La ferme des animaux », de Georges Orwell. / leçon sur les révolutions russes de 1917 et 
l’URSS de Staline 

C’est une fable (lecture très facile) qui décrit une révolution ( des animaux prennent le pouvoir 
dans une ferme). On y retrouve Staline, Trotski, Stakhanov, etc au travers des animaux. Orwell y 
dénonce habilement le détournement des idéaux d’une Révolution ( la Révolution russe par 
exemple). 

Du même auteur, mais plus long, peut-être plus ardu, et plus ambitieux, on peut aussi lire 
« 1984 », roman d’anticipation hélas de plus en plus d’actualité sur le fonctionnement d’une 
société policée, surveillée par « big brother » : dictatures et certaines facettes des démocraties 
actuelles, Etat hyper totalitaire… Un classique de lecture estudiantine, mais accessible à de bons 
lecteurs de troisième… 

• « Les raisins de la colère », de John Steinbeck. / leçon sur la crise de 1929 et ses 
conséquences 

C’est un beau roman sur les conséquences de la crise de 1929, en Californie. 

• « Si c’est un homme », de Primo Levi. / leçon sur la seconde guerre mondiale ( génocide, 
Auschwitz) 

Un des plus bouleversants témoignages sur l’horreur d’Auschwitz, dépassionné et définitif, récit 
autobiographique par l’un des survivants. A lire absolument. 

Sur le même thème, parmi la nombreuse littérature, on peut conseiller « La mort est mon 
métier » de Robert Merle (biographie romancée de Rudolf Hoess, qui dirigeait Auschwitz, ou 
comment un homme « éduqué » en arrive à devenir ce monstre spécialisé dans la mort des juifs), 
ou, dans un tout autre genre, « MAUS » d’Art Spiegelman (belle et poignante bande dessinée en 
noir et blanc sur un sujet plus noir que blanc : les persécutions des juifs en Europe dans les 
années 1930-1940 et leur extermination par les nazis). Le « Journal » d’Anne Franck » est lui 
aussi une lecture « classique » ( une jeune Allemande dont la famille s’est réfugiée aux Pays bas 
tient un journal où elle raconte son quotidien, au milieu d’une dizaine de personnes cachées et 
« enfermées » dans une arrière boutique pendant des mois, jusqu’à leur arrestation et déportation. 
Une histoire vraie, hélas). L’antisémitisme au quotidien peut être vu en lisant « Inconnu à cette 
adresse », de Kressman Taylor (dans l’Allemagne des années 30) ou de « Un sac de billes » de 
Joseph Joffo (roman autobiographique, 2 enfants juifs pendant la guerre en France…). 

 
 


