
Bibliographie pour préparer la 3ème

Œuvres diverses en rapport avec le français, les SVT,  l’histoire ou l’éducation civique, programme de
3ème :

  Anonyme, L’Herbe bleue
Genre et difficulté : journal. Œuvre facile. Traduit de l’américain.
Thème : le récit d’une adolescente piégée par la drogue. 
  
  CASTILLO M. del, Tanguy
Genre et difficulté : récit autobiographique. Difficulté moyenne. 
Thème : un enfant dans un camp de concentration au cours de la guerre civile espagnole. 
  
  FERAOUN M., Le fils du pauvre
Genre : récit autobiographique.
Thème : l’enfance et l’adolescence entre les deux guerres de l’écrivain kabyle. 

  FRANK A., Journal
Genre et difficulté : journal intime. Œuvre facile. Traduit du néerlandais.
Thème : une jeune juive contrainte de vivre cachée dans le grenier de son immeuble à Amsterdam pendant la
seconde guerre mondiale.

  JOFFO J., Un sac de billes
Genre : récit autobiographique.
Thème : deux enfants juifs traversent la France pour atteindre la zone libre. 

  LABRO P., Le petit garçon
Genre : roman autobiographique.
Thème : l’expérience d’un enfant pendant la seconde guerre mondiale. 

  LAYE C., L’enfant noir
Genre : roman autobiographique.
Thème : la vie quotidienne, les traditions et les coutumes des habitants de la Haute Guinée dans les années 1930 et
1940. 
  
  UHLMAN F., L’Ami retrouvé
Genre : Roman autobiographique.
Thème : une amitié difficile entre un jeune Juif et un jeune Allemand que tout a séparé. 

Argumentation :
  JELLOUN T. ben, Le Racisme expliqué à ma fille

Romans et nouvelles

  BALZAC H, Un cœur simple

  HUGO V., Notre-Dame de Paris (L’École des loisirs, collection Classiques abrégés)

 HUGO V, Les misérables (version abrégée)

 LEWIS R., Pourquoi j’ai mangé mon père (Pocket)

Des lectures « plaisir » :

Policiers 
  GRENIER C, L'ordinatueur
  VARGAS F, L’homme à l’envers

Œuvres humoristiques
  PENNAC D., Au bonheur des ogres 
  QUENEAU R., Zazie dans le métro

Fantastique et sciences fiction :
  WELLS , La machine à remonter le temps
  BRADBURY , Chroniques martiennes  


