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U4 Koridwen 
Yves Grevet 
Syros nathan 

Koridwen, une jeune adolescente originaire de
Bretagne décide de rejoindre Paris en tracteur.
Comme de nombreux adolescents, elle a
survécu a un terrible virus qui a décimé 95 % de
la population. A Paris, elle espère pouvoir se
rendre à un étrange rendez-vous qui sauvera
peut-être l’humanité

Avis 
J’ai bien aimée , elle est très prenante,  avec du suspense . On partage les 
émotions et la vie de Korridwen comme dans un journal intime.

Daphné 5ème

Miss Peregrine et les Enfants Particuliers
de Ransom Riggs (tome 1) 

                                      Jacob Portman, jeune adolescent d’environ 14 ans, écoute depuis son 
plus jeune âge les histoires de son grand-père, Abraham Portman. Ces 
histoires sont peuplées de créatures aussi merveilleuses qu’étranges. 
Des années plus tard, Jacob reçoit un appel de son grand-père, devenu 
paranoïaque, celui-ci affirme que les monstres de ses histoires sont 
réels et qu’ils vont le tuer. Jacob décide alors d’aller le voir pour le 
rassurer, mais quand il arrive chez lui, son grand-père à disparu. Des 
traces de sang le mène jusqu’au bois voisin ; Il y découvre… Et si les 
histoires d’Abraham Portman était réelles ?

Mon avis :
J’ai adoré ce livre, je le conseille d’ailleurs aux férus de fantastique, les personnages sont 
attachants et plus merveilleux les uns que les autres,. S’il faut faire un point négatif, l’histoire 
est un peu longue avant que Jacob ne rencontre miss Pérégrine et les enfants particuliers, mais je 
vous le conseille vivement !! Louise 5ème



Arena 13

          
  Arena 13 (tome 1)

  Joseph Delaney
   Bayard

  novembre 2015

Résumé 
L’arène 13 est la plus terrible de toutes les Arènes de Gindeen, pays de 
Midgard. Ceux qui s’y risquent subissent un entraînement intensif et même
ceux-là ne sont pas sûrs d’en réchapper vivant, ou même en un seul 
morceau.
Leif, le héros de cette histoire, est un jeune homme, qui après la mort de 
ses parents, décide de les venger et d’entrer dans l’Arène 13. Doué pour le 
combat de bâtons, il gravit les échelons et rencontre un maître d’écurie qui
va l’entraîner, mais contre son gré, il commet plusieurs Infractions aux 
règles de la maison.
Parviendra-t-il à venger ses parents malgré les obstacles qui se dressent 
sur sa route ?

Notre Avis
Un livre violent et assez intéressant au niveau du scénario et des 
personnages.
Nous recommandons fortement à tous les amateurs de « gore » et/ou de 
violence. Le vocabulaire utilisé est assez violent, nous ne recommandons 
qu’aux lecteurs confirmés et plus âgés.

Juliette et sélèna 5ème



 Luna Viva 1 Le tournoi des 
voyantes
Aurélie Benattar 
Sarbacane 
 Avril 2016

 Résumé:
Une jeune fille nommée Luna âgée de 17 
ans ,vit avec son frère qui est très violent 
avec elle. Elle vit avec lui car sa mère est 
malheureusement décédée et son père est 
complètement fou. Malheureuse, elle 
décide de mettre fin à ces jours. Cet acte 
va avoir des conséquences sur la suite de 
sa vie.

Mon avis :
Personnellement, j’ai adorée ce livre car 
c’est très simple à comprendre et il y a de 
la tristesse mélanger à la joie. Je vous le 
conseille .
                                             Lola 5ème



                                    Sur la route d’Indianapolis

        
Sur la route  d’Indianapolis 
Sébastien Gendron 
Magnard  Jeunesse 

 

Résumé:   
Lilian, onze ans, vit chez sa tante à Chicago. Son père qui 
est à Indianapolis lui demande de venir le rejoindre. Pour 
cela,  il va prendre un bus de la compagnie Greyhound . Le 
voyage sera long car tout ne se passera  pas comme prévu. 
Tout commence lorsque Lilian descend du bus  pour aller 
aux toilettes et que le chauffeur du bus repart sans lui . Il se
retrouve au beau  milieu de nulle part. Comment va-t-il 
s’en sortir ? Retrouvera t-il son père ?

Avis:
J’ai bien aimé car c’était marrant . L’intrigue se met très 
vite en place et le livre se lit assez rapidement. Ce livre 
peut-être lu même par les « petits » lecteurs. 

Lucile 5ème



LITTLE SISTER
Benoît Séverac 

Syros

Dans ce livre, on suit la vie de Lena Rodriguez, 
jeune fille de 16 ans, mais ce nom elle ne l’utilise 
pas,  enfin plus depuis que son frère, Ivan a 
revendiqué un acte terroriste.
Depuis elle ne vit plus comme avant et son frère lui 
manque énormément, elle ne le comprend pas son 
geste et son engagement dans le terrorisme. Un 
jour, elle reçoit une lettre de son frère qui lui 
demande de le rejoindre à Cadaquès en Espagne. 
Que lui veux son frère ? Va-t-elle si rendre ? 

MON AVIS     :

       J’adore ce livre car il y a 
beaucoup de suspense même s’il
est plutôt triste. Je recommande
 vivement ce livre qui aborde 
une question d’actualité :  
l’engagement de certains jeunes
 dans le terrorisme

Canelle 5ème



Harry Potter et l’enfant maudit

 J.K  Rowling et Jack Thorne 
 Little, Brown and Compagny
 2016
 
Résumé

Dix-neuf ans plus tard, Harry, Hermione, Drago et 
Ron… Ont eu des enfants : Harry et Ginny sont les 
parents de Lily, James et Albus. Ron et Hermione sont
les parents de Rose et Hugo et Drago est le père de  
Scorpius. Albus, Rose et Scorpius font leur première 
rentrée à Poudlard.  Mais des imprévus surviennent ...

Notre avis

Nous avons beaucoup  aimé le fait que ce soit écrit 
sous forme de pièce de théâtre car c’est  plus facile à 
lire, on se met plus à la place des personnages.
C’est super de retrouver le monde imaginaire d’Harry
Potter. Pour ceux qui ne sont pas fan de lecture c’est 
l’idéal. Mais nous trouvons qu’il se lit trop vite. 

Flora et Maellys 5ème

 


