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La Rose Ecarlate tome 1, de Patricia Lyfoung 
 

Quand Maud de La Roche voit son père se faire assassiner, elle décide 
de devenir justicière comme Le Renard, un personnage qui vole aux 
riches et donne aux pauvres. Suite à l’assassinat de son père, Maud 
décide d’aller chez son grand-père et de devenir la Rose Ecarlate. 
C’est une BD en 6 tomes et une histoire pleine d’aventure. J’aime 
cette BD car il y a des voyages et l’histoire se passe en France. 

https://livre.fnac.com/a1822053/La-Rose-ecarlate 
Myriam  6ème 4 
 

Gone, de Michaël Grant 
Sam,14 ans, venant de la petite ville californienne de Perdido Beach est 
tranquillement en cours quand son prof disparait ! Au début, les enfants 
prennent ça pour une blague jusqu’à ce qu’ils découvrent un mur les 
séparant du monde.  Tous les adultes de plus de 15 ans ont disparus, 
l’heure n’est plus à la rigolade. Qui s’occupe des malades ? Des bébés ? 
Trop de problèmes à résoudre mais pas assez de temps. 
J’ai beaucoup aimé cette trilogie incroyable ! 
Si vous aimez les retournements de situation, vous ne serez pas déçu ! 
Rayane 5ème 3             

                                                                             https://www.fnac.com/a5257036/Gone-Tome-2-Gone-tome-2-La-faim-Michael-Grant 
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Shugo Chara de Peach-Pit 
C’est l’histoire d’Amu Himanori, une fille  « rebelle » qui souhaiterait 
simplement être comme  toutes les autres filles. Un soir, elle regarde une 
émission de voyance en direct. La voyante dit que chaque personne a un 
ange gardien, elle trouve ça nul et part se coucher. Avant de dormir, elle 
essaie de prier pour ses « anges gardiens ». Le lendemain, en se 
réveillant, elle trouve trois œufs : un bleu, un vert, un rose. Arrivera-t-
elle à devenir comme les autres ? J’aime bien ce manga car il y a 
beaucoup d’action et les personnages sont bien détaillés et jolis ! Je vous 
souhaite une bonne lecture ! 
Chiara, 6e4    https://livre.fnac.com/a11311391/Shugo-Chara-Tome-01-Shugo-Chara-Peach-Pit 

 

La guerre des clans livre 1 cycle 1 de Erin Hunter 
C’est l’histoire d’un chat Rusty qui vit dans une belle maison d’humain 
mais un jour, sa vie banale de chat domestique va changer ! Il va vivre 
dans la forêt, connaître la famine, la guerre, et la peur ! Mais comment 
va-t-il se débrouiller lui, chat domestique ? Comment va t’il vivre dans ce 

clan ou les autres guerrières et les apprentis ne l’aiment pas car il était animal 
de compagnie ? Et comment va-t-il se faire des amis ? Il va vivre parmi les 
trahisons et les chats sauvages ?  

https://www.fnac.com/a1930387/La-Guerre-Des-Clans-Cycle-I-Livre 

J’ai trouvé ce livre trop bien. Même si je ne suis pas fan des chats. Je crois que 
c’est mon livre préféré.  
Amélie, 6e4 
 

Le pacte des Marchombres de Pierre Bottero  
Notre jeune héroïne Ellana se fait adopter après un violent 
combat qui a touché sa famille et son convoi. Un peu plus tard, 
on lui propose de devenir une Marchombre si elle prête 
allégeance à son maître. Petit à petit, elle suit son 

entrainement de jour comme de nuit, année après année, jour après jour elle 
devient une Marchombre. 
Mais l’aventure ne s’arrête pas là et si vous voulez en savoir plus ou si ça vous 
intrigue, lisez cette merveilleuse aventure palpitante et pas le temps 
d’attendre, plongez-vous dans cet univers de folie et de suspense. Bonne 
Lecture !  

https://www.fnac.com/a4046738/Le-pacte-des-Marchombres-Ellana-L-envol-Pierre-Bottero 

Louis, 6e5 

Toi aussi, tu aimes lire ? Viens avec nous au 
club lecture, le vendredi à 13h30 au CDI ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Peach-Pit

