
Conseils de lecture à l’intention des élèves de cycle 3. 

 

Objectif : mêler goût de la lecture, entraînement et développement d’une culture 

générale. 

Une répartition par nombre de pages 

Les livres sont répartis selon leur nombre de pages:                                                                     

« Romans de moins de 100 pages», «romans de 100 à 200 pages», «romans de 

plus de 200 pages» mais aussi selon leur style: «CM2 classiques», «CM2 

légendes», «CM2 séries». La raison : rassurer les élèves. Mieux vaut un livre 

court mais qui passionne plutôt qu’un livre long mais qui dissuade.                                  

Un résumé de chaque roman est proposé aux futurs élèves afin de leur donner 

une idée du genre du livre et de son intrigue. 

Une liste intégralement composée de romans 

La liste est exclusivement composée de romans. Parmi eux, quelques classiques, 

tels que les œuvres de Jules Verne, Les trois mousquetaires d’Alexandre Dumas 

ou encore L’île au trésor de Robert Louis Stevenson mais aussi de multiples 

ouvrages sur la Première Guerre mondiale et quelques titres sur l’Égypte 

ancienne ou sur des héros de notre Histoire comme Jeanne d’Arc et Christophe 

Colomb. Des livres moins habituels sont également recommandés aux jeunes 

élèves: Fleur de Jade, de L.Sue Park, qui aborde la Corée du XVII ème 

siècle;  Certains passages sur les camps de concentration peuvent heurter…,  

La liste de livres conseillés aux futurs élèves de sixième  

● Romans de moins de 100 pages 



- Le secret du dernier poilu de Catherine Cuenca (66 pages) 

- Mon père soldat de 14-18 de Christophe Malavoy (55 pages) 

- La véritable histoire de Marcel soldat de la première guerre mondiale de 

Pacale Bouchié (45 pages) 

- L’école perdue de Tahar Ben Jelloun (88 pages) 

● Romans de 100 à 200 pages 

- Adam et Thomas de Aharon Appelfeld (150 pages) 

- Le secret du templier de Brigitte Heller-Arfouillère (107 pages) 

- Dans les pas de Toutankhamon de Philippe Nessmann (160 pages) 

- Passager clandestin de Michael Foreman (118 pages) 

- L’épée de Charlemagne de Margot Bruyère (136 pages) 

- Mauvais garçon de Michael Morpurgo (144 pages) 

- Victoria rêve de Timothée de Fombelle (112 pages) 

- Blanche de Castille, future reine de France, 1199-1200, de Catherine de Lasa 

(112 pages) 



- Robin des Bois, de Michael Morpurgo (154 pages) 

- Jeanne d’Arc de Robert Merle (180 pages) 

- Les pilleurs d’église de Sophie Humann (160 pages) 

- Le pain de la liberté d’Ella Balaert (166 pages) 

- Le chemin des collines de Jean-Claude Noguès (170 pages) 

- L’histoire d’Aman de Michael Morpurgo (155 pages) 

- Fleur de jade de Linda Sue Park (144 pages) 

●  Romans de plus de 200 pages 

- Peter et le voleur d’ombres de Dave Barry et Ridley Pearson (467 pages) 

- Un parfum de complot de Sophie de Mullenheim (250 pages) 

- L’éléphant blanc de Charlemagne de Michel Laporte (224 pages) 

- Sophie et la princesse des loups de Cathryn Constable (341 pages) 

- L’invention de Hugo Cabret de Brian Selznick (530 pages) 

- Le mystérieux cercle Bénédict de Trenton Lee Stewart (entre 400 et 530 pages) 



- La véritable histoire de Noël de Marko Leino (295 pages) 

- Le mystère de Lucy Lost de Michael Morpurgo (420 pages) 

- La danseuse et le roi d’Anne-Marie Pol (288 pages) 

- Georges et le Big Bang de Lucy et Stephen Hawking (283 pages) 

- Le secret de Moonacre d’Elizabeth Goudge (336 pages) 

- Tobie Lolness 1 et Tobie Lolness 2 de Timothée de Fombelle (344 pages) 

● CM2/6ème Classiques 

- Les œuvres de Jules Verne 

- Les chroniques de Narnia (7 volumes) de C.S Lewis 

- L’île au trésor de Robert Louis Stevenson (411 pages) 

- Les trois mousquetaires d’Alexandre Dumas 

● CM2/6ème légendes 

- Achille le guerrier d’Hélène Montardre (64 pages) 

- Zeus le roi des dieux d’Hélène Montardre (64 pages) 



- Hercule de Robert Merle (194 pages) 

● CM2/6ème  Séries 

- Les Demoiselles chéries (3 tomes et environ 150 pages par tome) Sophie de 

Mullenheim 

- Les Demoiselles de l’Empire de Gwenaële Barussaud (4 tomes et 221 pages 

environ par tome) 

- Les Soeurs Espérance de Sophie de Mullenheim (4 tomes et 285 pages par 

tome) 

- Les Messagers de l’Alliance 5: Prodiges en Galilée et 6: la porte du Royaume de 

Jean-Micehl Touche (218 pages) 

- Les messagers du temps d’Evelyne Brisou-Pellen (entre 150 et 200 pages) 

 


