
Sélection des titres pour le Défi-Lecture 2016-2017

Auteur Titre 

Couverture

Thème Niveau de lecture

petit lecteur

        bon lecteur

Les Albums

Y.Pommaux Orphée et la
morsure du 
serpent

  

mythologie

J'écris une fin différente:
p.43 : Orphée s'incline devant les 
maîtres des Enfers, tourne les talons
et part, suivi, du moins l'espère-t-il, 
de sa transparente bien aimée....

Puybaret, E. /
Saumande, J

A la recherche du 
bonheur

 

Philosophique                 

Adapté aux enfants dyslexiques

J'écris  une  fin  différente: 
Compte 5 pages avant la fin: 
"Manoug bondit de joie. Quand 
Cocagne arriva, le petit garçon lui
demanda..."

Ferri G. Petit tétard 
deviendra grand

 

Avec un DVD en 4 langues 

Adapté aux enfants dyslexiques

J'écris une  fin différente:
"Que faire ? Les douces paroles du
serpent..."

Les Romans

JP Arrou-Vignod Le collège fantôme Genre fantastique

J'écris une  fin différente :
A partir de la p.55 "Chapitre 1er 
octobre"



Eric Simard Je te sauverai

 

environnement

J'écris une  fin différente:
A partir de la page 39, chap.8 "Samedi 8 
janvier, retour à Belle Ile"

Franck Prévot Voleuse !

 

au sujet des préjugés

J'écris une fin différente: A partir de la page
41, chap.9 "Nous avons retrouvé papa"

Eric Boisset L'oeuf du démon

 

Fantastique
            J'écris une fin 
différente:p.187-188 : "Le coup
était si rude que Farouk resta 
planté dans l'encadrement de la 
porte, les bras ballants, à 
réfléchir aux conséquences de 
cette tragédie.
Zacharie avait disparu ! Il ne retournerait 
donc pas s'asseoir à son pupitre à la fin de 
l'alerte. Pis encore, il ne rentrerait pas chez 
lui ce soir ! Sa mère allait appeler la police,
on mènerait une enquête. 

 désastre était complet...."

Jean-Luc Déjean Le premier chien

 

J'écris une fin différente:
"p.237 : Les hommes parurent enfin sur le 
sentier. En bas, plusieurs volontaires 
s'étaient présentés pour répondre au signal 
et monter vers les feux. On avait dû en 
désigner trois, comme à l'ordinaire. 
C'étaient en effet trois silhouettes 
qu'apercevait Asak. Elles avançaient 
tranquillement, l'arc à l'épaule.
Bientôt, le garçon reconnut les 
visages ... »

Blyton Le club des cinq et 
le cirque de l'étoile

aventure, enquête

J'écris une fin différente:



 

à partir de la page 164 :

"Les enfants échangent des regards 
désespérés.

- Qu'est-ce qu'on va faire ? 
demande Claude. Il faut trouver 
quelque chose ! ...

Simard / Gourrat La  femme
noire  qui
refusa  de  se
soumettre.

 

discrimination raciale - Etats Unis - 
Années 50

J'écris une  fin différente :
A partir de la p.33 "Le boycott des 
bus"

Morpurgo Le royaume de 
Kensuké

aventure, guerre, écologie

J'écris une fin différente:
p.122 : J'atteignis finalement les 
rochers sous la colline du guet. Je 
passai d'un rocher à l'autre, jusqu'à 
ce que j'arrive à l'extrême bout de 
l'île. Les vagues me léchaient les 
pieds. Je regardai tout autour de 
moi. Stella était le seul témoin. Je 
jetai la bouteille aussi loin que 
possible. Puis je restai là à la 
regarder tandis qu'elle dansait sur 
l'eau. Elle avait pris le large.....

Lorena A. Hickok L'Histoire d'Helen 
Keller

 

témoignage, handicap

J'écris une fin différente: "p.156
: L'un des articles parlait
d'une "petite femme en noir" qui 
était assise à côté d'Helen. Il 
s'agissait d'Ann Sullivan...."

Gornet T. Je n'ai plus 
dix ans

 

 J'écris une fin     différente:

après p.133 : "C'est alors que je me 
lève et que je peux mettre mon plan à
exécution...."



Ferdjoukh L'assassin de 
Papa

J'écris une fin différente après :

« Je n'ai pas bougé. La silhouette a 
bondi sur le quai. Le type avançait 
vers moi, en contre-jour de la maison 
de la Radio. Quand il est arrivé tout 
près, le ciel m'est tombé sur la tête. 

Il marchait à pas de loup, les mains 
dans les poches de sa veste. A sa 
chemise, accrochée par la branche, je 
vis une paire de lunettes de soleil. »

p.73

Frier Do la honte J'écris une fin différente  après :

« - Je devine clairement sa pensée : 
"Mon frère va te détruire en purée, tu 
vas voir !"
Comme pour couper court à la 
dispute, la cloche sonne. Sarah me 
regarde, ses yeux sont immenses et 
remplis de questions : 
- Ça va ? 
- Pourquoi ça irait pas ? Il me fait pas 
peur, Nasser !
Je continue à jouer au gros dur, mais 
je commence à sentir trembler mes 
genoux »

p.88-89

Gép - Chambon La vie sans 
portable 

J'écris une fin différente après :

« - Au secours Karen, j'ai besoin de 
ton portable !

– J'peux pas
– Mais vas-y !!!
– J'ai plus de forfait ! 

Débrouille-toi à la fin !! »

p. 19




