
 
 

 
ÉCOLE ALSACIENNE 

Établissement privé laïque 
sous contrat d’association avec l’État 

 
Conseils de lecture en classe de 3e

 
 

       
Classiques français 

 
Alain-Fournier, H. : Le Grand Meaulnes. 
Anouilh, J. : Antigone. 
Balzac De, H. : Le Colonel Chabert ; Le Père Goriot  ; La Peau de Chagrin. 
Barjavel : Ravage 
Bazin, H. : Vipère au poing . 
Boulle, P. : La Planète des Singes 
Camus, A. : Le Premier Homme ; L’Etranger 
Cendrars, B. : L’Or. Moravagine. 
Colette : Le Blé en herbe . La Chatte. Chéri . Sido. 
Dumas, A. : Les Trois mousquetaires. Le Comte de Monte-Cristo. 
Duras, M. : Un barrage contre le Pacifique. 
Flaubert, G. : Un cœur simple. 
Gautier, T. : Le Roman de la momie. 
Gide, A. : La Symphonie pastorale. L’Immoraliste. La Porte étroite . 
Giono, J. : Regain. Colline. Un de Baumugnes. 
Hugo, V. : Le Dernier Jour d’un condamné . Notre-Dame de Paris. Claude Gueux. Les Misérables . 
Jarry, A. : Ubu Roi. 
Ionesco, E. : La Cantatrice chauve ; Rhinocéros ; Le Roi se meurt 
Labiche, E. : Un chapeau de paille d’Italie. 
Loti, P. : Pêcheurs d’Islande . 
Mac Orlan, P. : L’Ancre de Miséricorde . 
Martin du Gard, R. : Les Thibaut 
Maupassant de, G. : Bel-Ami. Pierre et Jean. Une Vie. 
Mauriac, F. : Thérèse Desqueyroux  ; Le Nœud de vipères  ; Génitrix  ; Le Mystère Frontenac . 
Merle, R. : La Mort est mon métier  ; Malevil 
Molière :  Les Femmes savantes. L’École des femmes . 
Pagnol, M. : L’Eau des collines (2 vol. : Jean de Florette ; Manon des sources).  
Abbé Prévost :  Manon Lescaut 
Racine : Andromaque. 
Radiguet, R. : Le Diable au corps 
Romains, J. : Knock. 
Rosny Ainé, J.H. :  La Guerre du feu. 
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Rostand, E. : Cyrano de Bergerac. 
Rousseau, J.-J. : Les Confessions (livres I et II). 
Saint-Exupéry, A. de :  Vol de nuit. 
Sand, G. : La Petite Fadette. 
Sarraute, N. : Enfance. 
Stendhal : Le Rouge et le Noir. 
Supervielle : Le Voleur d’enfants.  
Tardieu, J. : Un mot pour un autre. 
Vallès, J. :  L’Enfant. 
Verne, J. : Les 500 Millions de la Begum. Le Château des Carpathes . 
Vian, B. : L’Ecume des jours 
Zola, E. : Germinal, Thérèse Raquin  ; La Bête humaine  ; Au Bonheur des Dames 

 
Classiques étrangers 

 
Boulgakov : Cœur de chien. 
Bronte, C. : Jane Eyre. 
Bronte, E. : Les Hauts de Hurlevent. 
Calvino, I. : Le Baron perché . Le Vicomte pourfendu. 
Cervantes : Don Quichotte (extraits). 
Chandler, R. : Le Grand Sommeil ; Sur un air de Navaja ; La Dame du Lac 
Cooper, J.F. : Le Dernier des Mohicans. 
Dante : La Divine Comédie  (extraits) 
Dickens, C. : David Copperfield. Oliver Twist. 
Dostoievski, F. : Le Joueur. 
Gogol : Le Révizor ;  Nouvelles de St Pétersbourg 
Hoffmann : Contes fantastiques 
Huxley : Le Meilleur des mondes 
Kafka : La Métamorphose 
Kipling, R. : Kim. 
Melville, H. : Moby Dick (extraits). 
Orwell : La Ferme des animaux ; 1984 
Poe, E. A. : Histoires extraordinaires ; Nouvelles Hstoires extraordinaires  
Pouchkine, A. : La Dame de Pique, Récits de Belkine  ; La Fille du Capitaine  
Remarque, E.M. : À l’Ouest, rien de nouveau . 
Scott, W. : Ivanhoé  ; Richard Cœur de Lion ; Quentin Durward 
Shakespeare : Roméo et Juliette . 
Shelley, M. : Frankenstein. 
Steinbeck, J. : La Perle. Les Raisins de la colère 
Tolstoï, L. :  Maître et serviteur . Hadji Mourad. Guerre et Paix 
Tourgueniev : Premier Amour. 
Twain, M. : Le Prince et le Pauvre. 
Wells, H.G. : L’Homme invisible : La Guerre des mondes ; La Machine à remonter le temps 
Wright, R. : Black Boy. Zweig : Le Joueur d’échec . 

 
Poésie 

 
– Poètes Classiques 

 
On pourra étudier des poèmes de : G. Apollinaire, C. Baudelaire, J. du Bellay, V. Hugo, A. de 
Lamartine, C. Marot, A de Musset, P. de Ronsard, Rutebeuf, A. Rimbaud, P. Verlaine, A. de 
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Vigny, F. Villon, etc., en consultant diverses anthologies de la poésie française. 
 

– Poètes contemporains 
 

On pourra étudier des poèmes choisis dans les recueils suivants : Aragon :  Le Fou d’Elsa. 
Borne, A. : Indociles. 
Brassens, G. : Les Chansons d’abord.  
Charpentreau, J. : Le Visage de l’ange. 
Chedid, A. : Poèmes pour un texte, textes pour un poème .  
Cros, C. : Le Coffret de santal. La Complainte de Fantomas.  
Desnos, R. : Corps et biens. 
Dietrich, L. : Poésies . 
Éluard, P. :  L’Amour la poésie . 
Fargue, L.P. : Poésies . 
Fort, P. : Ballades françaises . 
Guillevic, E. : Carnac. 
Hocquart, E. : Tout le monde se ressemble. 
Laforgue, J. : Complaintes. 
Michaux, H. : L’Espace du dedans. Plume. 
Ponge, F. : Le Parti pris des choses. 
Prévert, J. :  Histoires. 
Queneau, R. : Cent Mille Milliards de poèmes . 
Richepin, J. : La Chanson des gueux. 
Tardieu, J. : Choix de poèmes . 
Temple, F.J. : Anthologie personnelle. 

 
Les œuvres de littérature pour la jeunesse 

 
Romans intimistes 

 
Beake, L. : Le Chant de Bé  (traduit de l’anglais). 
Blanc, J.N. : Fil de fer, la vie. 
Brink, A. : Un instant dans le vent (traduit de l’anglais).  
Chedid, A. : L’Enfant multiple. L’Autre. 
Davis, J. : Une page se tourne (traduit de l’anglais). 
Fox, P. : L’Œil du chat (traduit de l’anglais). 
Legendre, F. : Le Petit Bol de porcelaine bleue. 
Le Guin, U. : Loin, très loin de tout  (traduit de l’américain).  
Lipsyte, R. : La Dernière Épreuve  (traduit de l’américain).  
Malineau, J.H. : La Tue-Mouche. 
Morgenstern, S. : Premier amour, dernier amour.  
Nemirovsky, I. : Un enfant prodige. 
Nozière, J.P. :  Retour à Ithaque . 
Gasperoni, E.R. : L’Arbre de Capulíes . 
Skarmeta, A. : Une ardente solitude (traduit de l’espagnol).  
Smadja, B. : J’ai hâte de vieillir . 
Swarte de, V. : Le Carrousel des mers. 

 
Romans d’aventure 

 
Alessandrini, J. : Date limite. 
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Blake, M. : Danse avec les loups (traduit de l’anglais). 
Chaillou, M. : La Vindicte du sourd. 
Coloane, F. : Cap Horn (nouvelles). Le Dernier Mousse (traduit de l’espagnol).  
Coupry, F. : Le Fils du concierge de l’opéra . 
Frison-Roche, R. : La Piste oubliée . 
Hope, A. : Le Prisonnier de Zenda. 
Kayat, C. : L’Armurier. 
Kherdian, D. : Loin de chez moi (traduit de l’anglais). 
Lécrivain, O. :  Blues pour Marco. 
Mezinski, P. : Le Roi des Oropaldes. 
Moissard, B. : Le Cœur des vastes cités . Dernier été dans l’île . 
Nozière, J.P. :  Un Été 58. 
Piumini, R. : La Fureur de l’or (traduit de l’italien). 
Pussey, G. : Ma Virée avec mon père . 
Rockwood, J. : L’Injure au soleil (traduit de l’anglais). 

 
Romans de société 

 
Begag, A. : Quand on est mort, c’est pour toute la vie.  
Bober, R. : Quoi de neuf sur la guerre ? 
Buten, H. : Quand j’avais cinq ans, je m’ai tué . 
Cormier, E. : La Guerre des chocolats (traduit de l’anglais).  
Daeninckx, D. : La Mort n’oublie personne.  
Doherty, B. : Cher inconnu (traduit de l’anglais).  
Fournel, P. : Un rocker de trop. 
Grenier, C. : Un printemps sans cerises. 
Härtling :  Flo.  
Heurte, Y. : Le Passage du gitan. 
Hilyilmaz, G. : La Cascade gelée  (traduit du turc et de l’anglais).  
Lougouskaïa, T. :  Nous n’étions pas seuls à grandir  (traduit du russe).  
Nozière, J.-P. :  La Ville de Marseille. 
Pelgrom, E. : J’irai toujours par les chemins (traduit du néerlandais).  
Petit, X. L. : L’Oasis. 
Sebar, L. : La Jeune Fille au balcon (nouvelles). 
Smadja, B. : Laisse-moi tranquille. 
Wintrebert, J. : Comme un feu de sarments. 

 
Romans et récits historiques 

 
Borton de Trevino, E. : Je suis Juan de Parera (traduit de l’américain).  
Causse, R. : Sarah de Cordoue. 
Feng Ji Cai : Que cent fleurs s’épanouissent (traduit du chinois).  
Japrisot, S. : Un long dimanche de fiançailles .  
Jimenes, G. : La Protestation. 
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Kessel, J. : Une Balle perdue. 
Mac Cunn, R.L. : Mille pièces d’or  (traduit de l’américain).  
Mazeau, J. : Nuremberg 46. 
Michelet, C. : Les palombes ne passeront plus. 
Mingarelli, H. : La Lumière volée .  
Molla, J. : Sobibor 
Pernin, M. : Kiev 41. Babi Jar. 
Peyremaure, M. : La Vallée des mammouths . 
Schami, R. : Une poignée d’étoiles  (traduit de l’allemand).  
Schneegans, N. : Une image de Lou. 
Solet, B. : Il était un capitaine . 
Uhlman, F. : L’Ami retrouvé  (traduit de l’anglais).  
Wasserman, J. : L’Or de Cajamalca (traduit de l’allemand). 

 
Autobiographies – souvenirs 

 
Bonet, L. : Une auberge espagnole (traduit du catalan). 
Dahl, R. : Escadrille 80 (traduit de l’anglais). 
Ferdi, S. : Un enfant dans la guerre. 
Griffin : Dans la peau d’un noir (traduit de l’anglais). 
Hillen, E. : Le Cavalier de plâtre . Mon enfance dans la guerre (traduit du néerlandais).  
Knobel Fluek, T. : Souvenir de ma vie dans un village de Pologne (traduit de l’américain).  
Mandela, N. : Un long chemin vers la liberté  (traduit de l’anglais).  
Moscovici, J.C. : Voyage à Pitchipoï . 
Nyul-Choi-S. : L’Année de l’impossible adieu  (traduit de l’anglais).  
Uhlman, F. : Il fait beau à Paris aujourd’hui  (traduit de l’anglais). 

 
Science-fiction et fantastique 

 
Andrevon, J.P. : Les Hommes-Machines contre Gandahar. 
Boulle, P. : La Planète des singes . 
Brown, F. : Martiens, go home (traduit de l’anglais). 
Clarke, A.C. : Chants de la terre lointaine (traduit de l’anglais). 
Curtis Klause, A. : La Solitude du buveur de sang (traduit de l’anglais).  
Dahl, R. : Bizarre, bizarre(nouvelles, traduites de l’anglais). 
Grenier, C. : Aïna et le pirate de la comète . 
Grimaud, M. : Le Tyran d’Axilane. 
Huxley, A. : Le Meilleur des mondes (traduit de l’anglais). 
Lehmann, S. : Wonderland. 
Lehmann, C. : No pasaràn, le jeu . 
Lou, V. : Le Miniaturiste. 
Matheson, R. : Journal d’un monstre et autres histoires (traduit de l’anglais).  
Merle, R. : Malevil. 
Quiroga, H. : Contes d’amour, de folie et de mort (traduit de l’espagnol).  
Shelley, M. : Frankenstein (traduit de l’anglais). 
Wells, H.G. : La Machine à explorer le temps  (traduit de l’anglais). 

 
Romans policiers 

 
Alessandrini, J. : Pas de quoi rire.  
Barjavel, R. : La Peau de César .  
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Boileau-Narcejac : Le cadavre fait le mort.  
Brussolo, S. : La Main froide.  
Clark, M.H. : La Nuit du renard (traduit de l’anglais). 
Daeninckx, D. : Meurtres pour mémoire . À louer sans commission .  
Grenier, C. : Coup de théâtre .  
Hillermann, T. : Le Voleur de temps (traduit de l’anglais).  
Japrisot, S. : La Dame dans l’auto avec des lunettes et un fusil.  
Magnan, P. : Le Secret des andrones. 
Pennac, D. : Au bonheur des ogres. 
Steeman, S.A. : L’assassin habite au 21. 
Van Gulik, R. : L’Énigme du clou chinois  (traduit de l’anglais).  
William, C. : Fantasia chez les ploucs (traduit de l’anglais). 

 
Bande dessinée 

 
Bilal, E. : Partie de chasse. 
Bourgeon, F. : Le Bois d’ébène  (série  Les Passagers du vent.). 
Calvo : La bête est morte . 
Comes, D. : Silence. 
Cosey : Et la montagne chantera pour toi (série Jonathan). 
Cothias et Jullard, A. : L’Oiseau-Tonnerre(série Plume au vent).  
Loustal, E. et Paringaux, P. : Cœurs de sable. 
De Moor, J. Et Desberg, S. : Le Silence des animaux (série La Vache).  
Dupuy et Berberian : Les Nuits les plus blanches (série Monsieur Jean).  
Ferrandez, J. : Les Fils du Sud. Le Centenaire (série Carnets d’Orient.).  
Fred : Histoire du corbac aux baskets. 
Gibrat, J.P. : Le Sursis. 
Kraehn, J.C. : Vengeance (série Bout d’homme). 
Loisel, R. : Tempête  (série Peter Pan). 
Margerin, F. : Lucien se met au vert (série Lucien). 
Mattotti, L. et Kramsky : Murmure. 
Moebius : Sur l’étoile  (série Le Monde d’Edena). 
Pratt, H. : Les Celtiques. Fables de Venise. (série Corto Maltese).  
Rosinski, G. et Van Hamme, J. : Le Grand Pouvoir du Chninkel.  
Schuiten, F. et Peeters, B. : La Tour. 
Spiegelman, A. : Maus (vol. 1 et 2). 
Tardi, J. : C’était la guerre des tranchées . 
Vicomte et Makyo : La Prison (série Balade autour du monde, tome 1).  
Yslaire et Balac, Yslaire et Herman : Plus ne m’est rien (série Sambre)  
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