
Ulysse le chant des sirènes de 
Sébastien FERRAN (tome 2)

RESUME:

C'est l'adaptation en BD de l'Odyssée
d'Homère et plus précisément le     chant   
XII.
C'est un livre qui raconte les 
mésaventures d'Ulysse, roi d'Ithaque, 
qui veut rentrer chez lui afin de 
revoir sa bien aimée Pénélope et son 
fils Télémaque qu'il n'a pas vu depuis 
11 ans.
Une année s'est écoulée et son 
marché avec Circé est terminé. Il est 
temps qu'il rentre à Ithaque. Circé va 
l'aider dans son périple car elle seule 
connait le passage à emprunter et elle 
est amoureuse d'Ulysse. 
Ils mettent le cap en direction de l'île 
de Tirésias. En chemin, ils croisent 
les  sirènes....



UN EXTRAIT 

MON AVIS

J'ai aimé ce livre car il y avait de l'aventure, un petit peu 
d'action, mais aussi car j'aime bien la mythologie.
                                                                                                                                                                                         EMMA



ENFANT DE LA JUNGLE     
de Michael Morpurgo   

 
 

 

R  É  SUM  É   :  

L'histoire se passe le 26 décembre 2004. 

Will  (le personnage principal) dont le père est 
mort  pendant  la  guerre  d'Irak,  passe  ses 
vacances en Indonésie avec sa mère. Alors qu'il 
se promène  sur le dos de Oona ( une éléphante), 
l'animal  paniqué,  s'enfuit  soudain  dans  la 
jungle.....
L'animal  a  compris  qu'une  catastrophe  se 
prépare.
En effet, un tsunami vient de se produire et Will 
se  retrouve désormais  orphelin  car  sa  mère  a 
été emportée par l'immense vague.....

UN EXTRAIT:

« Oona tourna, et avant que le mahout puisse l'arrêter, elle se mit à courir vers 
les arbres. Ses premiers pas précipités faillirent me faire tomber. Je parvins à 
rester assis  en  me cramponnant  très  fort  des  deux mains  à  la  barre  qui  se 
trouvait  devant  moi.  Je  m'y  agrippai  de  toutes  mes  forces, tandis  qu'Oona 
martelait la plage de son pas lourd en direction des ombres de la jungle. »

MON AVIS:
Tout m'a plu car il y a de l'action, de l'aventure, du mystère et une 
grande amitié entre une éléphante et un enfant …

Aude Laverdan-Godin



Piège dans les Rocheuses de 
Xavier-Laurent Petit

Gustin est un enfant âgé de 12 ans. 
Ses  parents  sont  divorcés,  sa  mère 
habite à Paris avec lui et son père est 
parti  au coeur du Wyoming dans un 
campement indien. Gustin ne sait pas 
à  quoi  ressemble  son  père,  la 
dernière fois qu'il l'a vu il avait quatre 
mois.

UN EXTRAIT 

« Une semaine entière, on a campé là-haut en vivant de notre chasse et de 
baies sauvages. Pour des gamins, c'était le rêve. En septembre, quand on est 
revenu au collège, personne n'a voulu croire que  mon frère avait trouvé une 
turquoise de presque deux livres.
Et pourtant, c'était vrai. 
-Où est-il ton frère, maintenant ?
-Mon frère... c'est  Willcox, murmure Renard-rouge. »
MON AVIS: 

J'ai bien aimé ce livre car il y avait plein d'animaux, une grande 
aventure.
                                                                                   Clémentine Bachimont



 L'APPEL DE LA FORÊT     Jack London                             

Buck,  un  chien,  vit  tranquillement  dans  
sa maison. Mais un jour, il est vendu par  
son maître à des conducteurs de chiens  
puis  revendu  à  des  conducteurs  de  
chiens plus féroces que les précédents.  
 Il va devoir apprendre la loi du plus fort  
et apprendre à être un chien de traineau.
Buck va devoir se battre contre un chien  
qui  s'appelle  Spitz  qui  deviendra  son  
ennemi.
Il va se faire aider par un dénommé 
Thorton . Buck va entendre un appel,
l'appel  de  la  nature,  puissant  et  
irrésistible. . .

UN EXTRAIT 
      « L'assaut final était proche ; le cercle des chiens-loups se resserrait à tel  
point que leur haleine chaude soufflait sur les flancs des combattants. Buck 
les voyait derrière Spitz et à ses côtés , les yeux fixés sur lui , prêts à bondir. 

Il y a eu un instant d'arrêt ; chaque animal restait immobile comme une figure de  
pierre ; seul, Spitz, frissonnant et chancelant , hurlait comme pour éloigner la  

mort prochaine . Puis Buck fit un bond et sauta de côté,mais dans ce mouvement  
il avait avec son épaule renversé l'ennemi.»

MON AVIS
 J'ai bien aimé ce livre car il y a de l'action, de l'émotion et des animaux . 

                                                                                                                        MAGNE Thomas 5eC



La rivière à l'envers : 1.Tomek
De Jean-Claude Mourlevat

COUVERTURE DU LIVRE
L'histoire se passe « en un temps où l'on n'avait pas encore  
inventé le confort moderne ».
Tomek, un orphelin de 13 ans,tient la petite épicerie du  
village. Un soir, une jeune fille entre dans sa boutique et lui  
demande s'il vend de « l 'eau de la rivière Qjar ». « C'est  
l'eau qui empêche de mourir », dit-elle.
Ainsi commence, pour le garçon, un immense voyage qui va le  
conduire à la forêt de l'Oubli,au village des Parfumeurs, sur  
l'île Inexistante...
Parviendra-t-il à retrouver Hannah, à l'autre bout du monde, 
là où coule, à l'envers, cette rivière fabuleuse ? 

UN EXTRAIT 
                                           « Cher épicier, 
Pardonnez-moi de vous nommer comme cela mais j'ignore votre nom. Je sais seulement qu'il  
commence par un T,à cause de vos mouchoirs brodés. Moi,je m'appelle Hannah,je ne vous l'avais  
pas dit le jour du sucre d'orge. Ce matin j'ai lu pour vous dans le grand livre des Mille et Une  
Nuits un passage où il est question de crocodiles. Et vous avez bougé un peu il me semble. J'ai  
cru un instant avoir trouvé les Mots qui Réveillent, j'étais heureuse et j'ai tout essayé:la tête du  
crocodile,  les  dents  du crocodile,  l'estomac du crocodile...Mais  cela  n'a servi  à rien.  Vous  
dormez toujours J'ai vu votre gourde dans l'armoire. Est-ce que comme moi vous cherchez l'eau  
de la rivière Qjar? Ce serait bien agréable d'y aller ensemble. Je n'aime guère voyager toute  
seule  car  il  y  a  beaucoup  de  dangers  en  route,je  m'en  suis  aperçue.  Et  pourtant  je  dois  
continuer.Je ne peux pas attendre votre réveil.M.Eztergom m'a parlé d'une personne qui a dormi  
plus de six ans,alors...Je dois continuer parce qu'il me faut absolument un peu de cette eau.  
Quelques gouttes suffiraient,car c'est pour un oiseau. Un oiseau si petit qu'il tient dans la paume  
de la main. Je lui mettrai une seule goutte dans son bec et cela sera assez,je pense...Vous  
devez être bien surpris et c'est normal puisque vous ne connaissez pas mon histoire. La voici donc  
.Vous serez le premier à qui je la raconte.»

MON AVIS
Ce livre m'a beaucoup plu. Je vous conseille de le lire si vous aimez l'aventure, la tristesse et un  
peu l'amour.
Ce livre parle de tout, il parle de rencontres, d'animaux et d'endroits mystérieux.
Ce livre est génial.  
                                                                                        Pascaline   5eC
                                                                                                                                                                                       



Le Monde Perdu Sous La Mer
Arthur Conan Doyle

RESUME

L'histoire se déroule en mer, au milieu de 
l'Atlantique en 1926. Il y a 3 personnages 
principaux. Ces personnages sont :
Mr.  Headley  (enseignant  en  zoologie),  le 
Dr. Maracot et Bill Scanlan (mécanicien). 
Ils décident d'explorer l'océan Atlantique 
mais vont se retrouver au fond de l'océan 
avec  une  très  basse  réserve  d'oxygène. 
Leur but sera de survivre à cette aventure 
périlleuse... 

UN EXTRAIT 

« Une grande créature remontait le tunnel de lumière que nous projetions 
dans les abysses. A l'endroit où il disparaissait dans les ténèbres de la fosse, 
nous  distinguions  les  vagues  écarts  et  les  bonds  d'un  corps  monstrueux 
effectuant   une  lente  ascension.  Avec  des  mouvements  maladroits,  la 
créature  remontait   vers  le  bord  du  gouffre  en  jetant  de  faible  lueurs. 
Maintenant qu'elle approchait, elle était dans notre rayon, et nous vîmes 
nettement  sa  forme  affreuse.  C'était  une  bête  inconnue  de  la  science, 
comportant  pourtant  des  analogies  avec  plusieurs  de  celles  que  nous 
connaissions. Trop longues pour être un crabe géant, trop petite pour être 
un homard géant, ses formes se rapprochaient plutôt de la langouste, avec 
deux monstrueuses pinces tendues de chaque côté et une paire d'antennes 
longues  de  cinq  mètres  balançant  devant  des  yeux  noirs,  ternes  et 
maussades. La carapace, d'un jaune clair, faisait quelques trois mètres de 
largeur  ,  et  sa  longueur  totale,  sans  compter  les  antennes,  n'était  guère 
inférieur à neuf mètres. »

MON AVIS
J'ai plutôt bien aimé ce livre, car il y a beaucoup d'action, du suspense, des 
rebondissements dans l'histoire. Certains passages sont un peu compliqués à 
comprendre à cause du langage scientifique.                 
                                                                                                                Lisa



  ESTEBAN : la survie
      Matthieu Bonhomme (tome 3)                              

L'histoire  se  passe  en 1900 au Sud du 
Sud de la Terre de feu entre le cap Horn 
en Amérique du sud et l'Antarctique.
Esteban est un jeune indien orphelin de 
12  ans  qui  est  devenu un mousaillon 
du navire Baleinier  « Le Leviathan ». 
Il  a  une  particularité,  il  parle  aux 
oiseaux ;  il  est  petit  et  peut  espionner 
des personnes à bord du navire. Parfois 
les  autres  mousaillons  se  moquent  de 
lui parce qu'il dit des choses étranges...

MON AVIS

*J'ai bien aimé l'histoire car il y avait beaucoup d'action et de  
courage.
*J'ai aimé aussi cette BD car il y a de beaux moments d'amitié.

                                                                     Kévin Brunet 5e C



UN EXTRAIT

                                                                                                                                                                                       



Le cheval de l'aube 
de Florence Reynaud.

Résumé: 
L'histoire  se  passe  en  Normandie,  en 
1920. Le personnage principal, Tom, a 13 
ans.  Il  est  petit,  maigre,  courageux, 
rêveur  et  monte  le  poulain  nommé 
Hasard mieux que personne. 
Mais un jour, il est accusé d'avoir volé la 
bague  de  sa  grand-mère  Solange  De 
Beauval.  Comme  il  n'a  rien  fait,  il 
s'enfuit  avec  Hasard  vers  la  plage  pour 
réfléchir  longuement  à  ce  malentendu 
… 

UN EXTRAIT:
«Il plongea ses mains dans la crinière, agrippa une poignée de crins soyeux. 
Tom  ne  savait  pas  s'il  tiendrait  longtemps  en  montant  à  cru,  mais  il  s'en 
moquait. Un petit claquement de langue suffit au cheval qui s'élança d'un bond 
puissant. Le garçon faillit être déséquilibré, mais il put se rétablir. La sensation 
était bien différente, il percevait le jeu des muscles à chaque foulée, la tension 
de l'encolure. 
- Envole-toi, envole-toi! hurla Tom.
Il  se  mit  à  rire,  à  pleurer,  se  promettant  de  ne  jamais  oublier  ces  instants 
magiques où il avait galopé en étroite communion avec Hasard.»

MON AVIS:
Ce livre m'a beaucoup plu car ça parle d'une amitié entre un enfant et 
un cheval.                                                                     
                                                                                                                                                                  Cassandre Guillou 



Trafic série CHERUB 02
de Robert Muchamore

Pour  sa  seconde  mission,  l'agent 
James  Adams  reçoit  l'ordre  de 
pénétrer au cœur du gang du plus 
puissant  trafiquant  de  drogue  du 
Royaume-Uni.
Son  objectif:  réunir  les 
preuves nécessaires pour envoyer 
ce dangereux criminel derrière les 
barreaux.
Une  opération  à  haut 
risque...

Un extrait :

« - Il y a quelque chose qui cloche, chuchota James.
- Le tueur à la hache ? plaisanta Junior, qui se tenait encore à l'extérieur de la 
villa.
- Je ne plaisante pas.
Il souleva un pied et découvrit avec horreur que la semelle de sa basket était  
maculée de sang.
-Arrête ton char , tu ne me fais pas peur, dit Junior.
Il pénétra à son tour dans le salon et vit George allongé sur le carrelage.
-Eh, j'avais raison, gloussa-t-il.
 James s 'accroupit près du canapé pour allumer une lampe à abat-jour. Alors 
Junior vit l'immense mare de sang où gisait le garde du corps et poussa un 
hurlement de terreur. »

MON AVIS:
C'est un bon livre car il y a de l'action et du sang.      
   Thibault 5°C



L'île au trésor de Robert Louis  
Stevenson 

Adaptation BD (volume 1) par Chauvel et Simon

L'histoire se passe en Angleterre au 
18eme siècle. La vie de Jim Hawkins 
(qui est le personnage principal) 
bascule le jour où un ancien pirate 
colérique, s'installe dans l'auberge 
tenue par son père. Ils se lient d' 
amitié, mais le vieux loup de mer 
meurt peu après. Jim  découvre 
alors dans son coffre une carte 
menant à un trésor, celui du 
fameux capitaine Flint. La chasse 
au trésor peut commencer. 

MON AVIS
Ce qui  m'a  plu  dans  ce  livre  est  que Jim découvre  une carte,  ce  qui 
marque le début de l'aventure. La lecture de ce 1er tome m'a donné envie 
de lire les 2 tomes suivants.

Antoine Chaulet



UN EXTRAIT 



L'ile au trésor     ROBERT LOUIS 
STEVENSON

L'histoire se passe en Angleterre au XVIIIe s. 

Le personnage principal s'appelle JIM 

HAWKINS, il a 13 ans, il est intrépide, blond 

et courageux.  Il vit dans l'auberge de 

l'amiral BENBOW. Il fait la rencontre de 

BILLY BONES qui possède un coffre dans 

lequel se trouve une carte avec 

l'emplacement d'une île au trésor : celui du 

pirate FLINT.

 

« -Davis aussi était un gaillard, sous tous rapports, reprit Silver. Mais 
je n'ai  jamais navigué avec lui  : d'abord avec ENGLAND, puis avec 
FLINT,  voilà  tout.  Et  cette  fois-ci  pour  mon  propre  compte,  en 
quelque sorte. Du temps d'England, j'ai mis de côté neuf cents livres, 
et deux mille après Flint. Ce n'est pas mal pour un homme de l'avant. 
Le tout  déposé en banque. Gagner  c'est  rien ; c'est  conserver  qui 
importe, croyez-moi. »

J'ai aimé ce livre car il y a de l'action et du suspense.

                                                                               Thomas I 5eC



Voyage contre le vent     Peter Härtling

 

       L'histoire se passe en Tchécoslovaquie et en 
Autriche en 1945. Le personnage principal s’appelle 
Bernd, il a 12 ans. Il est Allemand et orphelin. C'est 
sa  tante Karla qui s'occupe de lui. Bernd va être 
embarqué dans des affaires étranges. Il doit quitter 
le pays qui est désormais contrôlé par les Russes et 
se retrouve embarqué dans des histoires louches. Le 
but va être de rejoindre Vienne. Il va se faire aider 
par sa tante Karla. 

UN EXTRAIT :

 De là, il avaient dû marcher jusqu'à la frontière autrichienne. Trois jours sur les 
routes. Tante Karla lui avait interdit de prononcer un seul mot dans le train bondé. 
«Joue le muet un peu bêta. Il ne faut pas qu'ils s'aperçoivent qu'on est allemand. 
Sinon, on risque d'être débarqués au prochain arrêt.» Tante Karla parlait le tchèque 
aussi bien que l'allemand. Il réussit à ne pas prononcer un mot. Ce qui lui valut les 
compliments de sa tante Karla : «Tu pourrais jouer les muets de temps à autre. Tu me 
taperais moins sur les nerfs, espèce de moulin à paroles !» Elle exagérait, une fois de 
plus. Ils remontèrent la rue déserte, en posant les valises tous les dix mètres. Comme 
le fit remarquer tante Karla, la ville avait subi de graves dommages aux derniers jours 
de la guerre. Bernd s'en fichait pas mal. Il voulait que leur marche éreintante se 
termine bientôt. 

MON AVIS:

Tout m'a plu car il y avait de l'action... J'ai été sensible au sort du personnage car il 
n'avait plus d'endroit où aller après la guerre. 
 
Léa.



Le Tigre des neiges
De Charlie Buffet 

L'histoire se passe au 
Népal. Le personnage 
principal s'appelle Zoé. 

C'est une jeune Française 
très courageuse. Elle décide 
de partir au Népal et va y 

rencontrer Tenzing, un jeune 
Népali. Si Zoé se lance dans 
cette aventure c'est parce 
qu'elle veut faire le même 
parcours que son père. 

UN EXTRAIT 
« Lorsque je me suis réveillée,une femme accroupie à côté du feu 
me regardait  en souriant.  Mes habits  secs étaient pliés à mes 
pieds. 
Je me suis habillée et suis sortie. La maison de brique où j'avais 
échoué  semblait  flotter  sur  la  brume  des  rizières.  La  terre 
transpirait des mois de pluie. J'entendais les croassements des 
corneilles et la rumeur de la ville toute proche. Un grand éclat 
rouge a enflammé la plaine,puis  le soleil  a basculé derrière les 
collines.  En  un instant,la  nuit  est  montée du sol.  Quelle  heure 



pouvait-il être ? Tenzing est arrivé, sans un bruit. Arrivé n'est 
pas le mot juste. J'ai tourné la tête, et il y avait tout près de 
moi le halo blanc d'un sourire et la masse noire d'une chevelure de 
star Bollywood. Tenzing était là. Quelle heure était-il ? Il a dû 
lire ma question dans mes yeux perdus. Il m'a dit en tapotant sa 
montre :
_ Six heures du soir. Tu as dormi vingt-deux heures. Je lui ai 
jeté mon regard n°4, celui de la marmotte sortant de son terrier 
après l'hiver. J'étais à 5 000 kilomètres de chez moi, tellement 
déphasée que je n'étais plus sûre de me souvenir de mon prénom, 
et j'entendais parler ma langue....J'ai bredouillé:
_You speak French... ? heu, tu parles Français? 
_Dans ta poche, j'ai trouvé un billet d'avion de Paris...Et il  a 
ajouté avec un sourire triomphant:
_J'ai vu l'écureuil rayé grimper sur la tour Eiffel ! 
Tenzing  a  vu  dans  mon  regard  (marmotte  n°5)  que  je  ne 
comprenais rien à son histoire d'écureuil. Il m'a expliqué:
_Je guide les touristes dans le Khumbu, ma région natale. Les 
Français sont curieux. Ils veulent apprendre le népali. Je propose 
un échange: je te donne un mot de népali, tu me donne dix mots de 
Français. 
La phrase de l'écureuil, c'était un pari: un touriste lui avait assuré 
qu'il  n'arriverait jamais à la prononcer sans trébucher. Tenzing 
avait gagné. Depuis, il la chantonnait sur tous les tons. C'était sa 
phrase fétiche. » 

MON AVIS Ce livre m'a plus car Zoé est une adolescente 
très courageuse. Je vous conseille de le lire parce qu'il y a 
de  l'aventure  et  Tenzing  lui  donne  beaucoup  de conseils 
pour survivre dans la montagne. 

                                                                                                                               Morgane 5°c 



Jumanji
de Chris Van Allsburg

C'est l'histoire de deux enfants 
qui trouvent un jeu au pied 
d'un arbre. Ces deux enfants 
s'appellent Judith et Pierre et 
ils ont une dizaine d'années.
Mais le jeu devient réalité.

Un extrait:

Quand sa sœur le rattrapa il était à genoux au pied d'un arbre et examinait 
une longue boîte mince.
«Qu'est-ce que c'est?» demanda Judith.
«C'est un jeu» dit Pierre en lui tendant la boîte.
«Tu veux l'emporter à la maison?» demanda Judith.
«Pas sûr, dit Pierre, si quelqu'un l'a laissé ici c'est qu'il est ennuyeux.»

MON AVIS:
 
J'ai bien aimé cet album car il n'est pas long à lire et on ne sait jamais 
ce qu'il va leur arriver.

                                                                                                 Ilario



La reine des pirates de Thore Hansen.

 

L'histoire  se  passe  aux  Caraïbes,  sur  l'île 
d'Hispaniola en 1738.
Victor  passe  une enfance  solitaire  avec  son 
père.
A douze  ans,  il  découvre  un  trésor  qui  va 
bouleverser sa vie : un livre.
Ce  livre  a  appartenu  à  Victoria  Reed,  et  il 
commence  par  ces  quelques  mots  « Pour 
Victor, mon fils ».
Victoria  Reed,  cette  femme  pirate  qui  a 
écumé les Caraïbes pendant des années...cette 
femme serait sa mère !
Victor  n'a  plus  qu'un  rêve  :  retrouver  sa 
trace...

UN EXTRAIT 

« J'ai fait un baluchon de mes vêtements, au milieu duquel j'ai caché le petit 
sac aux pièces d'or.
Je me suis souvenu de ce que mon père m'avait dit au sujet du trésor dans 
l'entaille rocheuse : n'en parler à personne.
Même pas à un moine, me suis-je répété.
C'est ainsi qu'avec Frantz j'ai quitté notre cabane pour la Perla.
C'est la première nuit que les larmes sont venues, dans l'étroite petite cellule du 



couvent.
Pas de sanglots violents, mais de longs pleurs, et avec les larmes sont venues les 
pensées...
J'étais donc tout seul au monde maintenant.
Même si mon père avait été peu bavard, j'avais tout de même eu sa présence.
J'avais senti son regard posé sur moi.
Des yeux qui me voulaient du bien, des yeux qui me protégeaient.
Pour la tendresse et les câlins, par contre, ça avait été l'affaire de Mazha...
Et dire que maintenant ils avaient disparu tous les deux !
Il ne me restait que ma mère.
Elle  devait  bien  se  trouver  quelque  part  dans  ce  vaste  monde...si  elle  était 
toujours en vie.
Mais même si c'était le cas, il n'était pas sûr qu'elle se souvienne de moi... »

MON AVIS

Ce  qui  m'a  plu,  c'est  que  le  personnage  principal  cherche  des 
informations  sur  sa  mère  et  donc  il  mène  en  quelque  sorte  une 
enquête pour la connaître et la retrouver.

Marie Brouard



Les aventures de Tintin: le trésor de  
RACKHAM LE ROUGE .  

D'HERGÉ

L'histoire se passe en  France, puis sur 
une  île  des  Caraïbes  dans  les  années 
40.
Le personnage principal s'appelle 
Tintin  :  il  est  blond  et  a  les  yeux 
marrons.
Il  est  courageux,  c'est  un  jeune 
reporter Belge.

Le but du personnage principal est de 
retrouver le trésor d' un pirate du 17e 
siècle s' appelant Rackham le rouge et 
qui  se  trouverait  dans  l'épave  du 
bateau  la Licorne .

MON AVIS
Ce livre m'a beaucoup plu car il y a de l' aventure et de l'action.

Antonia



UN EXTRAIT



Pourquoi je suis devenu une fille -Marion 
Achard-

 C'est l'histoire d'un garçon de 10 ans, qui est 

noir de peau et qui est en cm2. Il se fait passer 
pour une fille pour le bien de son pays et de sa 
famille. Et seuls son professeur et son directeur 
savent qui il est vraiment.

UN EXTRAIT:

«Quand j'entre dans la classe, Mme Dervin me sourit:
-Bonjour Aminata.
Elle me dit ça sans malice, comme elle dit bonjour à tous ses élèves. Pourtant, 
elle sait que je m'appelle Amadou. A l'école, c'est la seule à être au courant de 
mon secret. Avec le directeur. Quand ma mère est venue à l'école pour leur 
expliquer  ma  situation,  ils  ont  tous  les  deux  accepté  l'information  sans 
sourciller.
Depuis, Mme Dervin m'a toujours appelé Aminata, sans jamais se tromper. Sa 
langue ne fourche pas. Mais elle sait  qui  je suis vraiment.  Je lui rends son 
sourire  fort de cette complicité.»

MON AVIS: 

J'ai bien aimé cette histoire car il y a beaucoup de moments drôles. 
                                                                                                                                     Maigre Maëva. 



La cascade infernale     Daniel Vaxelaire  

Il y a des années,un avion se 
serait écrasé près de la 

cascade de l'enfer,sur l'île 
de la Réunion. A son bord, des 
lingots d'or... Mais personne 
ne les a jamais retrouvés. 

Thomas,lui, a bien l'intention 
de mettre la main sur ce 
trésor! Il organise une 

expédition avec  son meilleur 
ami,Benjamin. Kevin et Marion 

font aussi partie de 
l'exploration de la cascade. 

Un extrait

« Le briquet lui brûlait les doigts. Il l'éteignit se força à compter jusqu'à 
20 pour le laisser refroidir, le ralluma. Ce n'était pas un morceau de bois 
qui dormait là, sous l'épaisse couche de saleté tombée du plafond, mais 
une moitié d'hélice à laquelle adhérait encore le noyau central. »

Mon avis

J'ai bien aimé ce livre car il y a de l'aventure et du danger. 
                                                                                                NATHAN



LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS  
DE JULES VERNE

Adaptation BD par Dauvillier-Soleilhac-Jouvray

Londres, 1872.Le valet  
Passepartout entre au service  
du sévère et pointilleux Phileas  
Fogg . Ce dernier 
ayant parié avec ses amis qu'il  
ferait le tour du monde en  
quatre-vingts jour , ils  
embarquent tous les deux dès  
le lendemain pour un voyage  
semé d'embûches. Mais ils  
ignorent qu'ils sont suivis par  
un détective opiniâtre ,  
persuadé  que Fogg est  
responsable d' un vol à la  
banque d' Angleterre .

MON AVIS

J'ai bien aimé ce livre car le personnage principal lance un défi en  
décidant de faire le tour du monde en quatre-vingts jours .

                                                             Emilien 5emec
UN EXTRAIT




