
Houilles, le 25 juin 2020 

Pour bien préparer sa rentrée en 4ème, 

 

 Pour bien préparer sa rentrée en 4ème, 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 5ème 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 4ème.  

 Enfin, il est indispensable de se reposer. 

Bonnes vacances à chacun ! 

 

Suggestions de lecture (à goûter sans modération) 

- Alice aux pays des merveilles, Lewis CARROLL 
- Croc Blanc, Jack LONDON 
- L'île au trésor, Robert Louis STEVENSON (version abrégée conseillée) 
- Moonfleet, John MEADE FALKNER 
- Mondo et autres histoires, J. M. G. LE CLEZIO   
- Calligrammes, Guillaume APOLLINAIRE CLassico-collège 
- Les Plus beaux poèmes d'hier et d'aujourd'hui, Jacques CHARPENTREAU 
- Le Voyage de Monsieur Perrichon, Eugène LABICHE 
- Le Gobe-Douille, Roland DUBILLARD 
- Wonder de R.J Palacio Pocket jeunesse   

- Devi, bandit aux yeux de fille de Christelle Mouchard Flammarion   

- Power club de Alain Gagnol : 3 tomes/ Syros  

- L’année où tout a changé de Jill Hucklesby Bayard jeunesse  

- Sally Jones de Jakob Wegelius    

- Le théâtre du poulailler tome 2 : le collège à la rescousse de  Peters Helen   Gallimard 

jeunesse.   

- Vol 508, à la vie à la mort de P.Perrier    Oskar  

Mme Godefroy, responsable du niveau 5ème  


