
Liste livres 3e

Ci-dessus le tableau des œuvres que nous étudierons tout au long de l'année. J'ai tenté de jouer en « culture et 
patrimoine littéraires » et littérature dite « de jeunesse » afin de varier les plaisirs. Quelques unes des lectures 
cursives sont au choix, toujours est-il que toutes les lectures sont obligatoires.

Merci à vous,
Mme Auneau, professeur de français

Légende :
GT : groupement de textes donné par l'enseignant
OI : œuvre intégrale donnée par l'enseignant
X : pas de lecture cursive mais travail autre que de la littérature (théâtre, ballet, musique...)

En classe A la maison

Séquence 1
OI Donnée par

l'enseignant
Claude Gueux, Victor Hugo, édition libre

Séquence 2 GT La femme noire qui refusa de se soumettre, Simard

Séquence 3
Plus fort que la haine,
Tim Guénard, édition

J'ai lu

Moi, Malala : en luttant pour l'éducation, elle a changé le monde,
Malala Yousafzai, édition Le Livre de Poche jeunesse

Séquence 4 GT X

Séquence 5 GT X

Séquence 6
Antigone, Anouilh,

édition La Table Ronde
Inconnu à cette adresse, Kressmann Taylor, édition libre

Séquence 7 GT La Petite fille de Monsieur Linh, Philippe Claudel, édition libre
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