Promotion lecture 5°
Thème : Romans d’Aventure
Titre : L'Oeil du loup
Auteur : Pennac, Daniel
Dans un zoo, deux êtres s'observent. Dans la cage, le loup borgne, de l'autre côté du grillage, un petit
garçon. Dans l'oeil du loup, défilent les images du grand Nord ; dans le regard de l'enfant, apparaît
l'Afrique. Un magnifique dialogue s'engagera bientôt entre eux...

Titre : Sa majesté des mouches
Auteur : Golding William
Résumé : Une bande de garçons de six à douze ans se trouve jetée par un naufrage sur une île
déserte. L'aventure apparaît aux enfants comme de merveilleuse vacances : ils se nourrissent de
fruits, se baignent, jouent à Robinson. Mais il faut s'organiser et, suivant les meilleures traditions des
collèges anglais, ils élisent un chef, pour le meilleur, et peut-être pour le pire....

Titre : Cabot-Caboche
Auteur : Pennac, Daniel
Résumé : Cabot, chien errant cherche une gentille maîtresse. Pomme lui plaît beaucoup, mais il y a
un petit souci, elle est tellement capricieuse ! Une vraie caboche cette Pomme ! Comment le chien vat-il l'apprivoiser ?...

Titre : Huckleberry Finn
Auteur : Twain, Mark
Résumé : Ceux qui ont suivi les aventures de Tom Sawyer connaissent Huckleberry. C'est un petit
garçon qui aime mentir, la liberté de vivre dehors et déteste les bains.

Titre : Le pays ou l'on n'arrive jamais
Auteur : Dhotel, Andre
Résumé : Depuis sa plus tendre enfance, Gaspard suscite, par sa seule présence, des évènements
les plus surprenants ; aussi se méfie-t-on de lui. Voici que survient un enfant aux yeux purs, qui va
entraîner Gaspard dans sa quête du Grand Pays, le pays des vagabonds. Les deux amis partent à la
poursuite de leur rêve...

Titre : Michel et la falaise mystérieuse
Auteur : Bayard, Georges
Résumé : Michel et Martine traversent la Manche en voilier. Cette aventure conduira Michel et
Martine à l'auberge du Roy Guillaume, quelque part en haut d'une falaise normande, et les jettera
dans des complications inattendues...

Titre : Charlie et le grand ascenseur de verre
Auteur : Dahl, Roald
Résumé : Charlie a gagné la fabuleuse chocolaterie de Willy Wonka, qu'il survole maintenant à bord
d'un extraordinaire engin, le grand ascenseur de verre, en compagnie de toute sa famille. Mais une
fausse manœuvre projette l'ascenseur dans l'espace. Un espace qu'ils découvrent peuplé d'être
fantastiques et monstrueux, les Kpouts Vernicieux, terreurs de l'univers interstellaire, contre lesquels
ils vont livrer une terrible bataille.

Titre : Panique sur la rivière
Auteur : Baffert, Sigrid
Résumé : Les vacances de Marine en Bretagne s'annoncent mouvementées : elle manque de se
noyer et se retrouve à l'hôpital, gravement malade. La thèse de l'empoisonnement est avancée. Qui
est responsable ?

Titre : La rencontre
Auteur : Eckert, Allan, W.
Résumé : Par un jour d'orage, Ben se perd dans la prairie américaine et se réfugie dans un terrier de
blaireau. Une extraordinaire rencontre entre le petit garçon et l'animal va naître.

Titre : La case de l'oncle Tom
Auteur : Stowe, H.Beecher
Résumé : Ce Roman est un magnifique plaidoyer contre l'esclavage qui devint rapidement avec la
guerre de Sécession, "le classique" de l'anti-racisme. Le personnage de Tom est à ce point sublime
de bonté, de beauté morale, de tendresse pour tous ses semblables que l'on hésite à le croire
vraisemblable.

Titre : Le prince esclave
Auteur : Equiano, Olaudah
Résumé : Fils d’un grand chef de village au Bénin, Olaudah est kidnappé à 11 ans par des trafiquants
d’esclaves. Il embarque pour l’Europe et découvre les fers, le fouet et les privations avant d’être
acheté par un capitaine anglais et de le suivre du Canada aux Caraïbes, au gré des batailles contre la
flotte française. Au terme d’une terrible odyssée maritime, Olaudah rachète sa liberté à l’âge de 22
ans. En Angleterre, il s’engage dans le mouvement en faveur de l’abolition de l’esclavage. L’histoire
vraie d’un enfant du Bénin, arraché aux siens et à sa culture au milieu du XVIIIe siècle et qui va
connaître une vie d’errance au gré des caprices de ses propriétaires. Loin du réquisitoire
dénonciateur, Olaudah Equiano nous livre le témoignage sans fard de son existence, brisée par
l’absence de liberté année après année, dans les plantations de Virginie ou sur le pont des vaisseaux
de guerre. Malgré ce destin terrible, où le prince esclave perd jusqu’à son prénom, l’auteur réussit à
reconstruire son identité et à affirmer ses valeurs.

Titre : Dix jours pour sauver ma peau
Auteur : Gentil, Mano
Résumé : Ultimatum : dans dix jours, Olfa joue sa pièce de théâtre. Dix jours pour mener à bien sa
guerre des boutons, conquérir Mehdi, et surtout répéter jusqu'au jour J ! Mais quand Olfa apprend que
la tour dans laquelle ont lieu les répéritions va être démolie, tout est remis en cause...

Titre : Pirate rouge
Auteur : Desplat-Duc, Anne-Marie
Résumé : Né en 1661, de condition noble mais pauvre, Josselin de Préault-Aubeterre gagne les
Caraïbes où il rêve de fortune et de piraterie. Sa rencontre avec des boucaniers le convainc de
prendre la tête d’une bande de forbans. Parmi eux se cache un frêle garçon, dont il devine le secret : il
est en réalité une fille, Lalie...

Titre : Aïninak
Auteur : Defossez, Jean-Marie
Résumé : Fascinée depuis toujours par les ours, Aïninak rêve de partir à la chasse. Mais, chez les
Inuits, dans le grand nord, les filles restent au camp. Alors qu'elle est bloquée par une tempête de
neige en pleine banquise, avec son ami Masauna, celui-ci lui révèle le secret de son nom : Aïninak
était un fameux chaseur d'ours. Devra-t-elle affronter elle aussi ce terrible animal ?

Titre : L'île au trésor
Auteur : Stevenson, Robert-louis
Résumé : Le jeune Jim Hawkins coule des jours dans l'auberge que tient sa mère dans une petite
ville côtière, dans l'Angleterre du XVIIIème siècle, quand un étrange personnage vient prendre ses
quartiers chez eux. Pour Jim, c'est le début d'une aventure qui le mènera au bout du monde sur les
traces d'un fabuleux trésor enfoui par le capitaine Flint. Après de nombreuses péripéties et la
rencontre d'une cohorte de pirates hauts en couleur, il ne sera plus celui qu'il était....

Titre : Le tour du monde en 80 jours
Auteur : Verne, Jules
Résumé : Philéas Fogg est un riche Anglais, qui passe le plus clair de son temps dans un club. C'est
dans ce club qu"un beau jour, il parie de faire le tour du monde en seulement 80 jours. Il se met dés
lors en route, accompagné d'un domestique Français...

Titre : Le trésor du pirate La Buse
Auteur : Manglou, Yves
Résumé : Des élèves de CM2 tentent de déchiffrer le manuscrit du célèbre pirate La Buse et rien ne
les arrête ! Trouvera ou ne trouvera pas ? Une aventure palpitante pour les moins de 15 ans.

Titre : L'île de la lune
Auteur : Pinguilly, Yves
Résumé : Emile a tout juste quatorze ans quand il embarque avec son père à bord de La Belle
Hortense. Ils quittent les brumes de Nantes pour les lumières de l'Afrique de l'Ouest et de l'Est, de
Madagascar...Ils vont vers les îles de la lune dans l'océan Indien, chercher des fleurs : l'ylang-ylang.
Mais des vents contraires leur feront connaître la piraterie, l'esclavage et toutes les fièvres des
tropiques...

