
Conseils de lecture  
Pour les 4e 

 
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. 
 
 

des nouvelles pour interroger le réel 	
	
Mérimée, la Vénus d'Ille*	
T. Gautier, Arrea Marcella, souvenir de Pompéi	
G. de Maupassant, Contes et Nouvelles*	
Contes et Nouvelles, choisis par J. Gouttenoire	
Anna Gavalda et autres auteurs, Nouvelles à 
chute	

 
Des aventures dans la ville et hors les murs 	
	
Alexandre Dumas , Le Bagnard de l'Opéra	
Marcel Aymé, Le Passe Muraille	
Thierry Jonquet, Un enfant dans la guerre 
E. Fontenaille. Le garçon qui volait des avions (éd. 
Du Rouergue). 
M. Carteron. Les autodafeurs (éd. Du Rouergue, 2 
tomes). 
T. de Fombelle. Vango (2 tomes). 

B.	Puard.	Les	effacés	(6	tomes) 
C.	Dabos.	La	passe-miroir	(3	tomes)	(éd.	
Gallimard	jeunesse).	
	

Théâtre d'hier et aujourd'hui	
	
Molière : des farces , comme le Médecin malgré 
lui*	
Labiche : le voyage de Monsieur Perrichon*	
Christian Grenier (aventures de Logicielle) Coups 
de théâtre 
 

Ados d’aujourd’hui 
A.Kalouaz. Les regards des autres (éd. Du 
Rouergue). 
C. Léon. Champion (éd. La joie de lire). 
S. Rigal-Goulard. 15 jours sans réseau (éd. 
Rageot). 
 

 

❤ coups de cœur DU MOMENT (ÉLÈVES ET PROFESSEURS)  

 
A.L. Bondoux. Les larmes de l’assassin (éd. Bayard). 
M. Ollivier. La vie, en gros (éd. Gallimard jeunesse). 
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