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Nous sommes ceux du refuge

Résumé : 
Adara une petite fille et sa famille vit dans un village régulièrement victime d’attaques de Dragons. 
Depuis sa plus tendre enfance, elle côtoie le Dragon de glace qui ne laisse, dans son sillage que froid et 
désolation. Un jour, des dragons de feu ravagent le village. Adara et le dragons de glace vont devoir 
agir pour sauver le monde de la destruction.

Mon avis :
Ce livre est vraiment facile a lire, bien, illustrée, le texte est compréhensible et accessible même aux plus 
jeune lecteurs 

Clémentine 5ème

C’est l’histoire de Lucie Arlaud qui au lieu de rentrer chez 
s’enfuit car elle vient d’apprendre une terrible nouvelle la 
concernant. Grégorie Muller, chargé de la retrouver, va 
apprendre des choses sur sa famille. Ses parents, ses amis et 
même sa cousine et confidente Nola, tous reconnaissent 
qu’elle n’était plus la même. Pendant ce temps Lucie se 
retrouve dans un refuge et rencontre les habitants de ce 
refuge, dont Pierre. Une relation va naître…..

Mon avis:J’ai bien aimé ce livre car 
jusqu’au bout on ne sait ce qui se passe 
dans sa famille. A lire absolument.

Zora 5ème



Le BGG (le Bon Gros Géant )

Le Bon Gros Géant

Roald Dahl
Gallimard Jeunesse
Juin 2016

Résumé :
Sophie vit dans un orphelinat. Un soir elle regarde par la fenêtre et voit,  de
l’autre côté de la rue un homme vêtue d’une longue cape avec une trompette à
la  main.  C’est  alors  qu’elle  entend  un  bruit  et  qu’un  géant  l’attrape.  Mais
Sophie n’est pas tombée dans les mains d’un géant ordinaire. En effet,le BGG
se nourrit seulement de légumes, comparer à ses compagnons géants qui, tous
les  soirs  partent  manger  des  hommes  du  monde  entier.  Sophie  et  le  BGG
veulent  stopper  les  autres  géants.
Réussiront-ils à sauver le monde ?

Critique :

J’ai bien aimé ce livre, c’est
assez drôle, mais il se lit un
peu trop vite à mon goût.
Sinon l’histoire  est  bien et
puis  c’est  bien  expliqué  et
on comprend bien l’histoire
sans  se  perdre  avec  les
personnages.

Margaux 6ème



Luna Viva : Le tounoi des voyantes
Aurélie Bennatar 
Sarbacane
2016

Luna Viva,17 ans vit dans
une roulotte au milieu des
forains.Son père est fou et
sa mère décédée.

Elle vit donc seule avec son
frère qui la force à se déguiser en voyante pour 
gagner de l’argent. Luna désespérée tente de se 
suicider. Suite à ce geste elle développe de réels 
dons de voyance. Un concours s’organise et 
pourrait bien tout changer pour elle !

J’ai beaucoup aimé l’histoire mais Luna (le 
personnage principale) n’est pas très attachante, 
son coté loufoque et ses réactions sont parfois 
déstabilisantes.
Toutefois  je  conseille  ce  livre  car  l’histoire  est
passionnante.   Célia 6ème



 LES CHRONIQUES DE WILDWOOD 
Colin Michel

 Michel Lafon 

RESUME :  L’histoire se situe dans un bois magique avec des animaux qui 
parlent . 
Cette histoire nous emmène dans un monde parallèle à la recherche d’un petit 
garçon nommé Mac, qui s’est fait embrigader par des corneilles 
L’héroïne va-t-elle pouvoir sauver son petit frère ?

CRITIQUE :
J’ai bien aimé l’histoire mis-à-pars que
l’action commence très tard et, que je
n’aime pas le personnage principale car
elle fais trop « petite fille parfaite »
Je conseille ce livre au grand lecteur .

Lili-Nine 6ème


