
Suggestions de lecture 3èmes 

 

Romans, récits, contes 

- XIXe siècle 

* Alexandre Dumas (romans de cape et d’épée) : par exemple, Le Comte de Monte Cristo, Les Trois 

mousquetaires 

* Jules Verne (romans d’aventure et/ou de science-fiction) : par exemple Voyage au centre de la terre, Le 

Tour du monde en quatre-vingt jours, Michel Strogoff, Les Indes noires, Vingt mille lieues sous les mers. 

* Balzac, Le Colonel Chabert, Le Père Goriot (lectures plus exigeantes) 

* V. Hugo, Les Misérables (ne pas hésiter à prendre une édition abrégée) 

 

- XXe siècle  
* Pagnol : La Gloire de mon père, Le Château de ma mère 

* Andrée Chedid, Le Message  

* Didier Lamaison, Œdipe Roi (le roman reprend le mythe d’Œdipe sous forme d’enquête policière) 

* Saint-Exupéry, Le Petit prince  

* Nathalie Sarraute, Enfance (autobiographie, lecture plus exigeante) 

* Joseph Joffo, Un sac de billes (récit autobiographique pendant la seconde guerre mondiale) 

* Anne Franck, Journal (journal intime d’une adolescente juive pendant la seconde guerre mondiale) 

* Eric-Emmanuel Schmitt : L’Enfant de Noé (récit d’enfance sur la deuxième guerre mondiale)  

* Vercors, Le Silence de la mer (nouvelles sur la Résistance) 

* Kressmann-Taylor, Inconnu à cette adresse (roman épistolaire sur l’antisémitisme) 

* Hans Peter Richter, Mon ami Frédéric (en lien avec le programme d’histoire) 
* Agatha Christie (romans policiers anglais) : Les Dix petits nègres, Le Crime de l’Orient Express. 

* Jean Molla, Felicidad (un récit qui associe enquête policière et science-fiction) 

* Timothée de Fombelle, Vango (deux tomes, qui mêlent histoire, aventure et mystère) 
 

Théâtre 

* Molière : à volonté ! XVIIe siècle 

* Corneille, Le Cid (lecture plus exigeante) XVIIe siècle 

* Giraudoux, La guerre de Troie n’aura pas lieu (lecture plus exigeante) XXe siècle 

NB : ne pas hésiter à regarder des mises en scène : 

c’est plus complet qu’une simple lecture, et cela facilite la compréhension des œuvres. 

 

Poésie 

* Jean de La Fontaine, Fables (une édition avec des fables choisies est plus pertinente au collège) XVIIe siècle 

* Au nom de la liberté (groupement de poèmes sur la Résistance) XXe siècle 

 

NB : Pour une base culturelle, il est bon de connaître les grands récits bibliques et les principaux 

mythes gréco-romains. 


