
Liste livres 6e

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
La Belle et la bête et autres contes,
Hachette Education (biblio collège) 

Un des contes de l'oeuvre étudiée en classe

Séquence 2
Le Médecin malgré lui, Molière, édition

Hatier
Louison et monsieur Molière, Marie-Christine Helgerson,

édition Flammarion

Séquence 3 cf.séquence 2 cf.séquence 2

Séquence 4
Le Petit Prince, Saint-Exupéry, édition

Gallimard Jeunesse

Au choix :
-L'Ile au trésor, Stevenson (peu importe édition)

-Fils de sorcières, Bottero, édition Rageot

Séquence 5 GT Roman de Renart, édition Le Livre de Poche jeunesse

Séquence 6 GT X

Séquence 7 GT X
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