
Challenge lectures de l'été
CHACUN SON MENU

L'objectif du challenge lecture de l'été : choisissez un menu et engagez-vous à lire 
les 5 livres qui apparaissent dedans.

Bien sûr, si vous avez réussi votre challenge, n'hésitez pas à choisir un second menu 
ou à piocher dans les lectures proposées dans les autres menus ! 

Quand le  challenge lecture  est  réussi,  sur  présentation  d'un  carnet  de lecture 
personnel et convaincant, vous pourrez remporter une note bonus dès le début de 
l'année !

Pour les entrants en 1GT, il est essentiel de lire une pièce de Molière et une pièce 
de Racine.

Le Menu Cinéma
Ce menu a pour but de découvrir ou redécouvrir des classiques de la 
littérature, devenus cultes, adaptés au cinéma. Il faut lire les œuvres et, si 
possible, regarder les adaptations ensuite. Bonne séance !
1. Le vieil homme et la mer, Ernest HEMINGWAY
2. La guerre de Troie n'aura pas lieu, Jean GIRAUDOUX
3. L'étranger, Albert CAMUS 
4. Emma Bovary, Gustave FLAUBERT
5. Le grand Meaulnes, ALAIN-FOURNIER 

Le Menu 2.0
Ce menu a pour but de découvrir les livres les plus appréciés et les plus 
partagés sur le web par les blogueurs et booktubeurs. Bon clic !
1. La passe-miroir, Christelle DABOS
2. 1000 soleils splendides, Khaled HOSSEINI 
3. Chanson douce, Leïla SLIMANI
4. Nana, Emile ZOLA
5. Martin Eden, Jack London



Le Menu Voyage
Ce menu a pour but faire un petit tour du monde, en découvrant des livres 
issus de continents différents : Afrique, Inde, Asie, Amérique... Bon voyage !
1. Allah n'est pas obligé, Ahmadou KOUROUMA
2. Dites-leur que je suis un homme, Ernest J. GAINES
3. La colère des aubergines, Bulbul SHARMA
4. Certaines n'avaient jamais vu la mer, Julie OTSUKA
5. Salammbô, Gustave Flaubert

Le Menu SF
Ce  menu  a  pour  but  de  découvrir  des  livres  mythiques  plutôt  orientés 
science-fiction,  dystopie,  posant une réflexion sur  le futur  de l'humanité. 
Bonne chance !
1. Le meilleur des mondes, Aldous HUXLEY
2. Demain les chiens, Clifford D. SIMAK
3. Fahrenheit 451, Ray BRADBURY 
4. La planète des singes, Pierre BOULLE
5. 1984, Georges ORWELL 

Le Menu Fantômes
Ce  menu  a  pour  but  de  découvrir  des  livres,  classiques  ou  non,  dans 
lesquels des fantômes apparaissent. A vos frissons ! 
1. Le fantôme de Canterville, Oscar WILDE
2. Beloved, Toni MORRISON
3. Je reviendrai avec la pluie, Takuji ICHIKAWA
4. Le Horla, Guy de MAUPASSANT
5. Simetierre, Stephen KING 

Le Menu Théâtre
Ce menu a pour but de découvrir des pièces de théâtre, plutôt modernes.
1. Incendies, Wajdi Mouawad
2. Art, Yasmina Reza
3. Retour au désert, Bernard-Marie Koltès
4. Caligula, Camus
5. Huis-Clos, Sartre




