
ENQUÊTE 
 

Quel livre vous a vraiment donné le goût de lire ? 
 

—————————————————————————— 
AGATHE (6ème) :  

 
 PRINCESSE SARA Tome 2. BD 
 
C’est l’histoire d’un grand bouleversement dans le tome 2. La situation 
de Sara s’inverse : de très riche, elle devient très pauvre, de devient 
domestique au pensionnat. C’est là que l’on découvre une autre façon 
de vivre. Les personnages sont très sympathiques sauf la Directrice 
du pensionnat qui traite très mal les domestiques. 
Les dessins sont particulièrement bien faits. 
L’histoire est chouette et réaliste. 

Avant je lisais peu. J’ai lu les 11tomes de la série et j’attends le 12ème. 
———————————————————————- 
ROSE (6ème) :  

 
  HARRY POTTER . Le Prince de Sang-Mêlé. 
 
L’enquête est vraiment passionnante. 
J’aime le style d’écriture du livre. Le suspense me tient en haleine . 
Hermione est mon personnage préféré car elle est très intelligente. 
J’ai lu mon premier Harry Potter en CE2 ! 
Les 3 premiers Harry Potter illustrés sont sortis , ils sont très beaux. Le 
4 va sortir vers décembre 2019 ! 
Après la lecture de la série Harry Potter, je me suis mise à lire 

beaucoup, beaucoup, beaucoup plus !! 
 
—————————————————————————- 
Eloïse (6ème) : 
 

 HARRY POTTER tome 3 . Le prisonnier d’Azkaban .  
 
On est surpris : le coupable n’est pas celui qu’on croit. 
J’aime beaucoup Ginny et Hermione. 
Au début je n’avais pas tellement envie de lire, une fois que je les ai lus 
(les Harry Potter), je me suis dit qu’il y avait sûrement d’autres livres 
intéressants à lire. 
Il y a beaucoup de suspens dans ces livres et les personnages sont 
attachants. Mon préféré est le 3, mais j’aime beaucoup le 5 et le 6 et tous 
les autres aussi. 



D’autres jeunes lecteurs ont signalé quelques pépites 

 
- (Eliot a écrit sous pseudo) 

 
  SAINT SEYA 
Auteur : Masami Kurumada 
Type ; Manga (shonen) 
nombre de tomes : 22pour l’histoire originelle 
 
Saint Seiya, de son vrai nom 聖闘士星矢 (seinto seiya), est un 
manga de trois arcs (quatre dans la version animée). L’intrigue se 
passe à notre époque, au début au Japon puis en Grèce pour le 
premier arc. Nous suivons l’aventure de 5 jeunes amis nommés Seiya, 

Ikki, Shun, Hyôga et Shiryû. Ils ont subi un entraînement pour protéger la déesse Athéna, ils 
doivent participer à un tournoi de combat, mais les chevaliers noirs dérobent la récompense et 
s’enfuient avec leur maitre qui se révèle être le grand frère de Shun. Athéna se fera enlever 
par le légendaire sanctuaire de Grèce, et Seiya et ses amis devront alors aller au sanctuaire 
pour la sauver. 
 
Cette série m’a particulièrement plu, car j’adore les shonen et celui-ci permet de mieux 
connaître la mythologie grecque et quelques temples. L’histoire est assez originale (pour 
l’époque) et il y à plein de personnages secondaires très attachants. 
Sur un classement de manga personnel, je le placerais à la 11eme place. 
 
- Les choix de Célia : 

 
  Gardiens des cités perdues de Shannon Messenger 
Roman fantastique 
 
Sophie est une jeune surdouée qui entend les pensées des gens. Son 
existence va être chamboulée par l'apparition d'un jeune homme. Ce 
dernier lui apprend qu'elle n'est pas humaine. Mais alors qui est-elle ? Et 
pourquoi est-elle si étrange ? 
J'ai adoré cette série (il y a 7 tomes pour l'instant). Il y a du suspense, de 
l'action, de l'amour… 

Je le conseille à ceux qui aiment la magie et la lecture. 
 
 
De la même auteure : Let the Sky Fall ( trilogie )  
 
 
 
 



- Le choix de Thomas : 
 

  Histoire sans fin (version manga) 
 
Type : Manga 
Auteur : Geco Hirasawa 
 
Je pense que cela se passe à notre époque à Tokyo. Nous suivons 
l’aventure de Marie, qui se retrouve coincée dans un livre après être 
entrée dans une librairie. Dans ce livre, il y a beaucoup de pages 
blanches. Marie devra combler ces pages blanches. 

 
Ce livre a un beau graphisme. Il est en couleur. L’histoire est à la fois banale et originale. 
 
 

Et si vous vous prenez au jeu d’écrire 
 

Célia vous propose Wattpad 
 
Wattpad est un site / application qui permet de lire ou d'écrire des livres. On y trouve des 
œuvres pour tous les goûts. Certains sont des fanfictions ou d'autres des livres totalement 
inventés. Il y a de très bonnes surprises ! Certains très bons livres peuvent être édités !!! 
 
J'adore Wattpad. On peut faire nos propres expériences en lecture et en écriture… 
Je conseille Wattpad à tous ceux qui aiment lire 

Célia   
 
 
 
 
 
 


