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Programme de lecture estivale 2018 des écoles publiques de Malden pour les élèves entrant en 

grade 8 

 

Cette liste est également disponible sur le site du secteur scolaire : www.maldenps.org (cliquez sur 

« Academics » et « Summer Reading ») 

 

 L’été est une bonne occasion de se remettre à lire pour le plaisir. Les écoles publiques de Malden 

espèrent que vous utiliserez des livres cet été pour vous aider à prendre l’habitude de lire, une habitude qui 

durera toute votre vie.  

 

1. Choisissez un livre que vous aimeriez lire dans la liste ci-dessous. Vous pouvez également choisir un 

livre qui n’est pas dans cette liste. Nous espérons que vous lirez beaucoup de livres cet été, mais vous 

n’avez besoin d’en lire qu’un pour l’évaluation de lecture estivale. 

 

Anderson Speak (et autres livres du même auteur) Fiction réaliste 

Beals Warriors Don’t Cry Autobiographie 

Brashares Sisterhood of the Traveling Pants Fiction réaliste 

Brewer Série des Chronicles of Vladimir Tod Horreur 

Cass The Selection Fiction 

Crutcher Athletic Shorts (et autres livres du même 

auteur) 

Fiction réaliste 

Dashner Trilogie des The Maze Runner  Fantastique 

Dessen Someone Like You (et autres livres du même 

auteur) 

Fiction réaliste 

Draper Tears of a Tiger Fiction réaliste 

Duncan I Know What you Did Last Summer Suspense 

Flake Money Hungry Fiction réaliste 

Gantos A Hole in my Life Autobiographie 

Gonzalez The Red Umbrella Fiction réaliste 

Green An Abundance of Katherines (et autres livres 

du même auteur) 

Fiction 

Hartman Seraphina Fantastique 

Johnson The Heaven Trilogy  Fiction réaliste 

Johnston The Story of Owen Fantastique 

Krakauer Into Thin Air (et autres livres du même auteur) Histoire vraie 

Larbalestier Série des Magic or Madness Fantastique 

Lockhart We Were Liars Fiction 

http://www.maldenps.org/
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Lord Rules Fiction réaliste 

Lubar Sleeping Freshmen Never Lie Fiction réaliste 

Mathis Teacup Full of Roses Fiction réaliste 

Meyer Cinder (Lunar Chronicles) Science-fiction 

Moore Série des Payton Skky  Fiction réaliste 

Murphy The Great Fire (et autres livres du même 

auteur) 

Histoire vraie 

Myracle Eleven, Twelve, et Thirteen Fiction réaliste 

Paolini Série des Eragon Fantastique 

Patterson Middle School Fiction 

Scott Série des Immortal Nicholas Flamel Fantastique 

Smith Peak Fiction 

Sones Stop Pretending Fiction 

Telgemeier Drama Bande dessinée 

Tolkien Série des Lord of the Rings Fantastique 

Various Authors Série des Bluford High Fiction réaliste 

Various Authors Série des Orca Surroundings Fiction réaliste 

Woodford Cool Stuff and How it Works Ouvrage documentaire 

Yang Boxers, Saints, and American Born Chinese Bande dessinée 

 

Votre choix de livre (à remplir avant de rendre) : 

Auteur Titre 

  

 

2. Après avoir lu le livre, veuillez remplir l’imprimé attaché appelé « Résumé ». Cet imprimé vous aidera à vous 

préparer à réaliser le projet. Si cet imprimé ne fonctionne pas avec votre livre, vous pouvez écrire un paragraphe 

de 7 à 10 phrases résumant les idées principales de votre livre. Vous rendrez cet imprimé « Résumé » à votre 

professeur en même temps que le projet.  

 

3. À présent, choisissez UN projet que vous aimeriez réaliser pour montrer ce que vous avez appris avec 

le livre !  

 

Options de projet : 

1. Lettre à l’auteur (écrite à la main ou à l’ordinateur) : écrivez une lettre de 10 à 15 phrases à l’auteur. Si 

vous avez aimé le livre, dites à l’auteur ce que vous avez apprécié. Si vous n’avez pas aimé le livre, dites 

à l’auteur ce qu’il/elle aurait pu faire différemment pour rendre l’histoire plus intéressante. 
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2. Critique du livre (écrite à la main ou à l’ordinateur) : écrivez une critique du livre de 10 à 15 phrases 

pour un journal. Faites un bref résumé de l’intrigue du livre, puis expliquez pourquoi vous avez ou 

n’avez pas aimé le livre. 

 

3. Livre pour enfants (écrit et illustrations) : prétendez que vous racontez l’histoire de ce livre à de jeunes 

enfants. Créez un livre pour enfants de 7 à 10 pages qui raconte l’histoire. Chaque page doit être 

composée d’au moins une phrase et d’une image que vous avez dessinée vous-même. 

 

Rubrique : 

Surpasse les attentes Répond aux attentes Répond presque aux attentes Ne répond pas aux attentes 

100-90 89-80 79-70 69-50 

Ce projet comprend tous 

les éléments nécessaires 

pour le projet et a été 

réalisé avec un grand 

niveau d’efforts et 

d’attention. 

Ce projet comprend 

presque tous les éléments 

pour le projet et a été 

réalisé avec efforts et 

attention. 

 

Ce projet comprend 

quelques éléments du 

projet. 

 

Ce projet a été rendu 

mais n’a pas répondu à la 

majorité des éléments 

pour le projet. 
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Résumé 
Instructions :  

Remplissez le tableau ci-dessous pour résumer quelques idées sur votre livre. N’utilisez que les détails les plus 

importants. Remplir cet imprimé vous aidera à réaliser le projet de votre choix.  
 

Décrivez le 

protagoniste 

(personnage principal) 

de l’histoire. 

 

 

Décrivez l’antagoniste 

de l’histoire. 

 

 

 

 

Décrivez les conflits 

dans l’histoire. 

 

 

 

 

 

Comment les 

personnages essaient-

ils de résoudre le 

problème ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle a été la 

résolution ou quel a été 

l’aboutissement de 

l’histoire ? Comment 

s’est-elle terminée ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


