
Houilles, le 25 juin 2020 

Pour bien préparer sa rentrée en 3ème, 

 

 Pour bien préparer sa rentrée en 3ème, il est important de développer sa curiosité. 

Profitez des occasions multiples, proches ou lointaines, qui se présenteront au cours des deux 

mois d’été, pour découvrir des choses nouvelles dans tous les domaines. La curiosité est le 

premier moteur de l’apprentissage. 

 Il est ensuite essentiel de lire. La liste suivante est suggestive, proposant des lectures 

dans des domaines variés afin de satisfaire tous les goûts.  

Il est important de rouvrir ses cahiers de l’année de 4ème avant la rentrée : parcourir le cahier 

d’anglais, revoir quelques notions de mathématiques, des exercices vous permettront 

d’entretenir vos acquis : le site Kwyk reste à votre disposition jusqu’au 31 août. 

Tout cela permettra de se sentir en confiance dès le début de l’année de 3ème. 

 Enfin, il est indispensable de se reposer. 

Bonnes vacances ! 

 

1)Lecture obligatoire pour tous : La Nuit des temps, René BARJAVEL 

Edition (papier) au choix, texte intégral. Un travail sur l’œuvre sera effectué à la rentrée. 
 

2)Un livre à choisir dans la liste ci -dessous : 
L’Ecume des jours, Boris VIAN  

1984, Georges ORWELL  

Le Tour du monde en 80 jours, Jules VERNE 

 L’Ombre du vent, Carlos Ruiz ZAFON 

 Matin Brun, Franck PAVLOFF  

Le Bal, Irène NEMIROVSKY 

 Nouvelles à chute, Tome 1 et tome 2, éditions Magnard  

Le Grand Meaulnes, Alain FOURNIER  

Lettres de l'intérieur, John MARSDEN 

Kiffe kiffe demain, Faïza GUENE 

Venise n'est pas en Italie, Ivan CALBERAC  

Le Bizarre incident du chien pendant la nuit, Mark HADDON 

Stupeur et tremblements, Amélie NOTHOMB  

Au Bonheur des ogres Ou Chagrin d'école, Daniel PENNAC 

L'Elégance du hérisson, Muriel BARBERY 

Balzac et la petite tailleuse chinoise, Dai SIJIE 

Songe à la douceur, Clémentine BEAUVAIS 

Capitale de la douleur, Paul ELUARD 

Petite anthologie de la poésie amoureuse, Jean-Joseph JULAUD 


