
Conseils de lecture  
Pour les 3e 

 
Ces listes vous sont proposées par les professeurs de lettres de Lycée franco-hellénique. Il s’agit de simples 
conseils, les livres ne seront pas étudiés en classe, mais ils ont été choisis en cohérence avec les programmes de 
l’Éducation Nationale pour les élèves curieux et qui ont envie de lire davantage (pendant l’été ou au cours de 
l’année).  
L’important est de lire en langue française, n’hésitez pas à accompagner vos enfants pour qu’ils choisissent eux-
mêmes des livres en bibliothèque ou dans des librairies françaises. 
Dans la liste ci-dessous les classiques sont notés d’une étoile. Les autres livres relèvent de la littérature de jeunesse 
et sont en général plus faciles à lire. 
 

Se raconter, se représenter 
Evelyne Brisou-Pellen, Un si terrible secret 
Jules Vallès, L’Enfant* 
Bruce Lowery, La Cicatrice 
Jean Anouilh, Le voyageur sans bagage * 
Annie Ernaux, La place* 
S. Crossan, Inséparables (éd. Rageot). 
M. Ollivier. Star crossed lovers (éd. Thierry 
Magnier). 
 

Dénoncer les travers de la société 
Marjane Satrapi, Persépolis (BD) 
Art Spiegelman, Maus (BD) 
Véronique Massenot, Lettres à une disparue 
 

Agir dans la cité : individu et pouvoir 
Alfred Jarry, Ubu roi * 
Sophie Marvaud,  Suzie la rebelle 

Francesco d’Adamo, Iqbal, un enfant contre 
l’esclavage 
Jean-Michel Payet, Dans la nuit blanche et rouge 
J.C. Mourlevat, Le combat d’hiver (éd. Gallimard 
jeunesse). 
 

Visions poétiques du monde 
Sarah Cohen-Scali, Arthur Rimbaud, le voleur de 
feu 
 

Progrès et rêves scientifiques 
Gemma Malley, La Déclaration : l’histoire d’Anna,  
Scott Westerfeld, Uglies  
Aldous Huxley, Le Meilleur des mondes* 
George Orwell, 1984 
A.Dole. Naissances des cœurs de pierre (éd. Actes 
Sud junior).

 

❤ coups de cœur DU MOMENT (ÉLÈVES ET PROFESSEURS)  

  
A.L. Bondoux, L’Aube sera grandiose (éd. Gallimard jeunesse). Prix Vendredi 2017.  
O. Adam, La tête sous l’eau (éd. Robert Laffont). 
S. Servant. Sirius (éd. Du Rouergue). Prix Imaginales des collégiens 2019, Prix Sorcières 2018. 
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