
4ème : Liste de livres à se procurer  
 

I)  Lecture autonome à la maison (une évaluation sera réalisée en classe) : 
Le professeur présentera les ouvrages 6 à 8 semaines avant l’évaluation pour vous aider à faire votre 

choix. Vous pouvez aussi lire les résumés et commentaires sur les sites de librairies en ligne. 
 

• AU CHOIX  : Contes de la Bécasse, de G. de Maupassant, dans l’édition de votre choix OU 
Nouvelles policières, Agatha Christie, édition Bibliocollège Hachette (évaluation en octobre). 

 
• AU CHOIX  : Le Violon de Crémone, Trois Contes, de E.T.A. Hoffmann, dans l’édition Le Livre 

de Poche Jeunesse OU Histoires fantastiques, de Maupassant, dans l’édition Ecole des Loisirs 
(évaluation en novembre). 

 
• AU CHOIX  : Reste avec moi, de Christian de Montella, dans l’édition de votre choix ; OU 

Aurélien Malte, de J.-C. Chabas, dans l’édition de votre choix OU Papa Longues Jambes, de Jean 
Webster, dans l’édition de votre choix. (évaluation en février) 

 
II)  Ouvrages étudiés en cours de français : 

 
• Le Cid, de Pierre Corneille, dans l’édition de votre choix (étude en décembre-janvier). 

 
• Les Misérables, V. Hugo, prenez bien l’édition Ecole des Loisirs car c’est une édition abrégée et il 

sera fait référence aux numéros des pages (étude en mai). 
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