
 

Propositions de lecture 4ème 
 

Fantastique, extraordinaire 

Dracula, Bram Stoker 

à Jonathan Harker, jeune notaire, est envoyé en Transylvanie pour rencontrer un client, le 
Comte Dracula, nouveau propriétaire d'un domaine à Londres. A son arrivée, il découvre un 
pays mystérieux et menaçant, dont les habitants se signent au nom de Dracula. 
Malgré la bienveillance de son hôte, le jeune clerc ne peut qu'éprouver une angoisse 
grandissante. 

Très vite, il se rend à la terrifiante évidence: il est prisonnier d'un homme qui n'est pas un homme. Et 
qui partira bientôt hanter les nuits de Londres. 

L'étrange cas du DR Jekyll et Mr Hyde, Stevenson 

à Le docteur Jekyll est un homme bon et loyal. M. Hyde, lui, est un individu étrange, 
capable des pires crimes. Pourquoi alors Jekyll a-t-il fait son testament en faveur de Hyde ? 
Pourquoi le laisse-t-il venir chez lui à n'importe quelle heure ? Serait-il victime d'un 
chantage ? Le vieux docteur Lanyon aimerait bien savoir. Peut-on être à la fois homme de 
bien et criminel, Jekyll et Hyde ? 

 

Nouvelles histoires extraordinaires, Edgar Allan Poe, 

à Et ici, par une bravade frénétique, je frappai fortement avec une canne que j'avais à la 
main juste sur la partie du briquetage derrière laquelle se tenait le cadavre de l'épouse de mon 
cœur... 
Pendant un moment, les officiers placés sur les marches restèrent immobiles, stupéfiés par la 
terreur. Un instant après, une douzaine de bras robustes s'acharnaient sur le mur. Il tomba 

tout d'une pièce.  

Frankenstein, Mary Shelley 

à À la suite d'une manipulation scientifique hasardeuse, Victor Frankenstein parvient à 
«animer la matière inerte» et crée un nouvel homme. Mais, horrifié par sa créature, il 
l'abandonne.Livré à lui-même, rejeté par tous ceux qu'il croise, le monstre, plein de haine, se 
révolte contre celui qui lui a donné la vie 
 

 
 
Le Monde perdu. Sir Arthur Conan Doyle 

 
 
à Le monde perdu : univers oublié, disparu ? Pas pour tous : Édouard Malone, reporter à la 
Daily Gazette, va tenter de prouver à la belle Gladys et à l’effrayant professeur Challenger 
qu’il existe encore. L’aventure commence dans les méandres de l’Amazone, mais les 
serpents venimeux et les esprits des bois ne sont pas les moindres dangers. La découverte des 



monstres du jurassique inaugure une série de catastrophes que le courage des aventuriers et 
l’intelligence des scientifiques ne parviennent pas toujours à maîtriser. 
Le château de Pictordu, G. Sand 
 
à Alors que Mr Flochardet ramène de pension sa fille unique de huit ans, Diane, un accident 
sans gravité les contraint à passer une nuit au château de Pictordu, abandonné et en partie en 
ruines. Ce lieu a la réputation d’être hanté : est-il vraiment gardé par la mystérieuse « Dame au 

voile », dont Diane croit avoir entendu l’invitation à entrer après l’accident ? 
Un conte enchanteur : récit fantastique ? Éloge de l'imagination ? La réponse sera des plus 
surprenantes… 
 
 

Roman policier 
 

L’Aiguille creuse, Maurice Leblanc, 

à Au même moment, le brigadier de gendarmerie s’approchait de M. Filleul et lui 
remettait un morceau de papier froissé, déchiqueté, jauni, qu’il venait de ramasser non loin 
de l’endroit où l’on avait découvert l’écharpe. M. Filleul l’examina, puis le tendit à Isodore 
Beautrelet en disant : «Voilà qui ne nous aidera pas beaucoup dans nos recherches.» Isodore 

tourna et retourna le morceau de papier, couvert de chiffres, de points et de lignes. 
 
 

Le Mystère de la chambre jaune, Gaston Leroux (existe en film deBruno 
Podalydes, 2003) 
à La porte de la chambre fermée à clef « de l'intérieur », les volets de l'unique fenêtre 
fermés, eux aussi, « de l'intérieur », pas de cheminée... 
Qui a tenté de tuer Mlle Stangerson et, surtout, par où l'assassin a-t-il pu quitter la chambre 
jaune ? 

C'est le jeune reporter Rouletabille, limier surdoué et raisonnant par « le bon bout de la raison, ce bon 
bout que l'on reconnait à ce que rien ne peut le faire craquer », qui va trouver la solution de cet 
affolant problème, au terme d'une enquête fertile en aventures et en rebondissements. 

 
Le Chien des Baskerville , Conan Doyle 
à Sir Charles Baskerville, revenu vivre une paisible retraite dans le manoir de ses ancêtres, 
au cœur des landes du Devonshire, est retrouvé mort à la lisière des marécages, le visage figé 
dans une absolue terreur. Autour du cadavre, on relève les empreintes d'un chien gigantesque. 
Ami et médecin de la victime, James Mortimer sait que son patient était troublé par une 
vieille malédiction : un chien viendrait de l'enfer pour réclamer les âmes des descendants des 

Baskerville. Il décide de faire appel à Sherlock Holmes pour protéger Henry, l'héritier de la victime. 

Le Crime de l’Orient-Express, Agatha Christie ( et ses autres romans) 

à Par le plus grand des hasards, Hercule Poirot se trouve dans la voiture de l’Orient-
Express – ce train de luxe qui traverse l’Europe – où un crime féroce a été commis. 
Une des plus difficiles et des plus délicates enquêtes commence pour le fameux détective 
belge. 

Autour de ce cadavre, trop de suspects, trop d’alibis. 
 

 



Informer, s'informer, déformer ? 

Bel Ami, Maupassant ( existe en version abrégé collection classique 
patrimoine 

à Georges Duroy, dit Bel-Ami, est un jeune homme au physique avantageux. Le 
hasard d'une rencontre le met sur la voie de l'ascension sociale. Malgré sa vulgarité et 
son ignorance, cet arriviste parvient au sommet par l'intermédiaire de ses maîtresses 
et du journalisme. 
 
 

Paris Bagdad, O. Ravanello 

à En vacances à Paris, Jules, seize ans, doit suivre sa tante journaliste, appelée à 
réaliser au plus vite un reportage à Bagdad ! À l'hôtel Palestine, il découvre le 
quotidien des journalistes ; dehors, il y a, en vrai, ce qu'il a vu tant de fois à la 
télévision : des chars, des hommes armés, des Américains... Il fait aussi la 
connaissance de Bilal, un jeune Irakien. Et quand Jules découvre que son nouvel ami 
s'est fait enlever, il décide de lui venir en aide par tous les moyens. 

 

Science-fiction 

La Nuit des temps, René Barjavel,  

à L'Antarctique. À la tête d'une mission scientifique française, le professeur Simon fore la 
glace depuis ce qui semble une éternité. Dans le grand désert blanc, il n'y a rien, juste le 
froid, le vent, le silence. 
Jusqu'à ce son, très faible. À plus de 900 mètres sous la glace, quelque chose appelle. 
Dans l'euphorie générale, une expédition vers le centre de la Terre se met en place. 

La Planète des singes, Pierre Boulle 

à Y a-t-il des êtres humains ailleurs que dans notre galaxie ? C'est la question que 
se posent le professeur Antelle, Arthur Levain, son second, et le journaliste Ulysse 
Mérou, lorsque, de leur vaisseau spatial, ils observent le paysage d'une planète 
proche de Bételgeuse : on aperçoit des villes, des routes curieusement semblables à 
celles de notre Terre. Après s'y être posés, les trois hommes découvrent que la 
planète est habitée par des singes. Ceux-ci s'emparent d'Ulysse Mérou et se livrent 
sur lui à des expériences. Il faudra que le journaliste fasse, devant les singes, la 

preuve de son humanité. 

L’Homme invisible, Herbert George Wells, 

à C'est un drôle de client qui s'est installé à l'auberge de Mme Hall ! Vêtu d'un grand chapeau, 
de lunettes noires et recouvert de bandages tout autour de la tête, l'inconnu s'est enfermé dans sa 
chambre avec des dizaines de petites bouteilles remplies de poudre et de liquides divers. Que 
prépare-t-il ? Une chose est sûre, les villageois sont loin d'être rassurés ! 

 
 



 

Propositions de lecture 3ème 

 

Se raconter, se représenter 

Elle s’appelait Sarah, Tatiana de Rosnay : 

à Deux histoires se déroulent en parallèle : celle de Julia américaine qui vit à Paris, en 
2000, avec son mari Bertrand et sa fille Zoë et celle de Sarah déportée avec son père et sa 
mère, en 1942, lors de la rafle du Vel’ D’Hiv’. Les deux récits se rejoignent malgré les 
années qui les séparent. 

 

Vipère au poing, Hervé Bazin ( existe en films) 

à Vipère au poing, c’est le combat impitoyable livré par Jean Rezeau, dit Brasse-
Bouillon, et ses frères, à leur mère, une femme odieuse, qu’ils ont surnommée Folcoche.  
 
Cri de haine et de révolte, ce roman, largement autobiographique, le premier d’Hervé 
Bazin, lui apporta la célébrité et le classa d’emblée parmi les écrivains contemporains les 
plus lus 

La place, Annie Ernaux 

à Il n'est jamais entré dans un musée, il ne lisait que Paris-Normandie et se servait 
toujours de son Opinel pour manger. Ouvrier devenu petit commerçant, il espérait que sa 
fille, grâce aux études, serait mieux que lui.  
Cette fille, Annie Ernaux, refuse l'oubli des origines. Elle retrace la vie et la mort de celui 
qui avait conquis se petite "place au soleil". Et dévoile aussi la distance, douloureuse, 
survenue entre elle, étudiante, et ce père aimé qui lui disait : "Les livres, la musique, c'es 
bon pour toi. Moi, je n'en ai pas besoin pour vivre."  

L’enfant, Jules Valles 

à ils d'un professeur de collège méprisé et d'une paysanne bornée, jules Vallès raconte : « 
Ma mère dit qu'il ne faut pas gâter les enfants et elle me fouette tous les matins. Quand elle 
n'a pas le temps le matin, c'est pour midi et rarement plus tard que quatre heures. » Cette 
enfance ratée, son engagement politique pour créer un monde meilleur, l'insurrection de la 
Commune, Jules Vallès les évoqua, à la fin de sa vie, dans une trilogie : L’Enfant, Le 
Bachelier et L’Insurgé 

La civilisation, ma Mère !, Chraïbi Driss  
à Deux fils racontent avec tendresse la vie de leur mère dans le Maroc des années 1930 
jusqu'à l'Indépendance du pays. Au fil des pages, grâce à ses deux garçons, cette femme 
prend son destin en main.  
 



Dénoncer les travers de la société 

Ourika, claire DURAS 

à L’histoire se déroule à la fin du XVIIIe  siècle. Arrachée de justesse à sa condition 
d’esclave à l’âge de deux ans, Ourika est élevée par une famille d’aristocrates. Devenue 
une jeune fille élégante et instruite, elle comprend brutalement que sa couleur de peau 
ne lui permettra pas de se marier, et se voit alors condamnée à la solitude. 

 

No et moi, D.de Vigan 

à No et moi, c'est une rencontre merveilleuse avec Lou , adolescente surdouée de 13 ans. 
Coincée entre une mère à la dérive et un père qui force la bonne humeur, elle aborde sa 
1ère année de lycée avec réticence et timidité jusqu'à sa rencontre avec No. Un regard 
nouveau sur le monde des SDF, un mélange de clairvoyance et de naïveté sur la pauvreté. 

 

Sweet sixteen , Anne-Lise Heurtier 

àRentrée 1957.Le plus prestigieux lycée de l'Arkansas ouvre pour la première fois ses 
portes à des étudiants noirs. Ils sont neuf à tenter l'aventure.Ils sont deux mille cinq cents, 
prêts à tout pour les en empêcher. Cette histoire est inspirée de faits réels. 

 

Cannibale DAENINCKX Didier 

àCent onze Kanak sont envoyés à Paris pour représenter la Nouvelle Calédonie lors de 
l'Exposition coloniale de 1931. Exhibés comme des animaux au jardin d'Acclimatation, ils 
doivent jouer les " cannibales " dans un enclos pour divertir les visiteurs. Et les 
organisateurs n'hésitent pas à échanger la moitié des Kanak contre des crocodiles au cours 
d'une transaction avec un cirque allemand 

 

Agir dans la cité 

 

Mon père couleur de nuit, Carl Friedman 

àLe père d'Hannah est un survivant des camps de concentration. Il fait partager chaque 
jour à sa famille sa souffrance et les atrocités qu'il a vécues : les baraquements, la faim, les 
tortures, les maladies, le travail forcé... Peu à peu, cet univers de mort et de douleur 
s'empare de la vie de la jeune Hannah qui tente de dire l'indicible avec ses mots d'enfant, 
légers comme des bulles.Hannah parviendra-t-elle à arracher son père à la nuit de ses 
souvenirs ?  

 



Un secret, Grimbert 

àSouvent les enfants s'inventent une famille, une autre origine, d'autres parents. Le narrateur 
de ce livre, lui, s'est inventé un frère. Un frère aîné, plus beau, plus fort, qu'il évoque devant les 
copains de vacances, les étrangers, ceux qui ne vérifieront pas... Et puis un jour, il découvre la 
vérité, impressionnante, terrifiante presque. Et c'est alors toute une histoire familiale, lourde, 
complexe, qu'il lui incombe de reconstituer. Une histoire tragique qui le ramène aux temps de 
l'Holocauste, et des millions de disparus sur qui s'est abattue une chape de silence.  

L’enfant de Noé, SCHMITT Eric-Emmanuel, 

àUn enfant de sept ans est arraché à ses parents pour pouvoir survivre. 
 
1942. Les rafles commencent. Joseph, parce qu’il est juif, se trouve confié à des inconnus qui 
l’obligent à travestir la vérité. Virtuose du mensonge comme tous les enfants cachés, il apprend 
à taire son nom, son histoire, ses sentiments. 

 

La vague, STRASSER Tod 

àette histoire est basée sur une expérience réelle qui a eu lieu aux Etats-Unis dans les années 
1970. Pour faire comprendre les mécanismes du nazisme à ses élèves, Ben Ross, professeur 
d'histoire, crée un mouvement expérimental au slogan fort : "La Force par la Discipline, la 
Force par la Communauté, la Force par l'Action." En l'espace de quelques jours, l'atmosphère 
du paisible lycée californien se transforme en microcosme totalitaire : avec une docilité 
effrayante, les élèves abandonnent leur libre arbitre pour répondre aux ordres de leur nouveau 
leader, lui-même totalement pris par son personnage. 

Quel choc pourra être assez violent pour réveiller leurs consciences et mettre fin à la démonstration ? 

Sa majesté des mouches, W. Golding 

àSoit un groupe d'enfants, de six à treize ans, que l'on isole sur une île déserte. Qu'advient-il 
d'eux après quelques mois ? William Golding tente l'expérience. Après les excitantes 
excursions et parties de baignade, il faut s'organiser pour survivre. C'est au moins la réflexion 
de Ralph, celui qui fut élu chef au temps heureux des commencements, et du fidèle Piggy. 
Mais c'est ce que refusent de comprendre Jack, le second aspirant au "trône", et les siens. 
Cette première division clanique n'est pas loin de reproduire un schéma social ancestral. 
S'ensuivent des comportements qui boudent peu à peu la civilisation et à travers lesquels les 

rituels immémoriaux le disputent à une sauvagerie d'une violence sans limite.  

Science-fiction , anticipation: 

No Pasaran, le jeu, Christian Lehman 

àEric et Thierry n'avaient jamais prêté attention à cet insigne sur la veste en cuir de leur 
copain Andreas. Une vieille décoration militaire parmi beaucoup d'autres. Jusqu'au jour 
où, dans une boutique de jeux vidéo à Londres, le vendeur, un vieil homme, avait pointé 
l'index vers l'insigne. Il était devenu livide, s'était mis à crier. Puis il leur avait donné le 
jeu, leur avait ordonné d'y jouer. – Choisissez votre mode de jeu, avait demandé la voix. 
L'Expérience ultime n'est pas seulement un jeu vidéo, mais plutôt un passeport vers 
l'enfer, qui les renvoie dans le passé, sur le Chemin des Dames en 1917, à Guernica 
sous les bombes en 1937 ou à Paris pendant les rafles de juillet 1942... 



Fahrenheit 451, Bradbury 

àDans une société futuriste cauchemardesque, les pompiers n'éteignent plus les 
incendies, mais sont chargés de brûler les livres et les bibliothèques. Un jour, l'un d'entre 
eux, Guy Montag, découvre le plaisir de la lecture…Une contre-utopie en forme 
d'hommage à la littérature, et un grand roman de science-fiction, qui pousse à réfléchir 
sur le pouvoir des médias et sur les dangers de la censure 

 

 

Divergente, Roth ( plusieurs tomes et films) 

à ris vit dans un monde post-apocalyptique où la société est divisée en cinq factions. 
À 16 ans, elle doit choisir son appartenance pour le reste de sa vie. Cas rarissime, 
son test d'aptitudes n'est pas concluant. Elle est divergente. Ce secret peut la 
sauver... ou la tuer. 

 

 

Des fleurs pour Algernon, Daniel Keyes 

àAlgernon est une souris de laboratoire dont le traitement du Pr Nemur et du Dr 
Strauss vient de décupler l'intelligence. Enhardis par cette réussite, les deux savants 
tentent alors, avec l'assistance de la psychologue Alice Kinnian, d'appliquer leur 
découverte à Charlie Gordon, un simple d'esprit employé dans une boulangerie. C'est 
bientôt l'extraordinaire éveil de l'intelligence pour le jeune homme. Il découvre un 
monde dont il avait toujours été exclu, et l'amour qui naît entre Alice et lui achève de le 
métamorphoser. Mais un jour, les facultés supérieures d'Algernon déclinent. 
Commence alors pour Charlie le drame atroce d'un homme qui, en pleine conscience, 

se sent retourner à l'état de bête... 

 

 


