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CAHIER CRITIQUE : À LIRE, À VOIR…
THÉORIES DU COMPLOT de Will Bryan
Cest un livre documentaire très intéressant qui parle de toutes les histoires louches qui ont marqué 

l’histoire du monde. Il y a beaucoup de choses à apprendre.

Il y a trois théories qui m’ont vraiment marqué.

La premère théorie parle de l’assasinat d’Abraham Lincoln. C’était le 16e président de l’Amérique. Il s’est 

fait assassiné dans un Théâtre à Washington le 15 avril 1865.

Il fut le premier président américain assassiné. Pendant sa présidence, il y avait la Guerre de Sécession 

qui a commencé en 1861 et qui s’est finie en 1865. La personne qui a assassiné Abraham Lincoln était 

un acteur qui le haïssait. Il s’appellait John Wilkes Booth. Il lui a tiré une balle dans la tête. 

La deuxième théorie parle des extraterrestres qui auraient marché sur la Lune ! 

Cette théorie a duré dix années, de 1950 à 1960. Et sur la Terre  ? Les 

scientifiques pensent que non mais les ufologues crient à l’évidence. De l’Antiquité 

où les hommes évoquaient des dieux volants sur des chars enflammés jusquà nos 

jours, ce ne sont pas les preuves qui manqueraient malgré les dénégations des 

scientifiques

La troisième théorie parle de la zone 51 qui se situe dans le désert du Nevada. 

Plusieurs usines constituent cette zone et elle renfermerait des extraterrestres 

sujets à des expériences horribles. En 1947, il fut décidé que plus personne à 

part le personnel ne pourrait s’en approcher à moins de 50 km sous peine d’être 

fusillé.

Kévin Bernard

Les effets du hasard de Marie Leymarie
Ce livre parle des effets de l’amour, de l’idéalisme et de la peur de l’imperfection.

J’ai apprécié la lecture de ce livre car il nous plonge dans un univers proche du notre avec certains rappels 

comme des noms de magasins ou d’aliments qui sont connus de tous. Pourtant certaines idées ou façons de 

faire ne sont pas les mêmes. J’avais parfois envie de réveiller les personnages et de leur expliquer la conception 

des choses telles que nous les connaissons. Dans ce monde, l’amour est considéré comme une maladie. Des 

médicaments existent même contre cette « maladie » qui touche beaucoup d’adolescents. La création naturelle 

des enfants par leur parents, dans l’inconnu total de leur futur beauté ou intelligence… est une pratique 

méconnue et réalisée par très peu de personnes. Dans l’histoire, la procréation artificielle est mise en avant, 

des donneurs de gamètes bien sélectionnés sont utilisés pour la fécondation afin d’obtenir des embryons tels 

que souhaités par leurs futurs parents. Les couples achètent leurs enfants très chers et les choisissent sur catalogue. Certains termes 

donnent une légère impression de futur comme dans ce passage : « Il paraît qu’autrefois, la prof donnait les notes oralement devant 

tout le monde », ce qui est encore le cas aujourd’hui car nous ne les recevons pas sur des tablettes.

Loane Amalir



La plus grande chance de ma 
vie de Catherine Grive
L’histoire: C’est l’histoire de Juliette, 

une jeune fille qui  depuis toute petite a 

beaucoup de chance. Elle vit dans un 

appartement à Paris avec sa mère, son 

père, ainsi que son chien nommé Poker. 

Mais un jour sa chance disparaît comme par magie ce qui 

ne laisse pas la jeune fille indifférente. Cela commence par 

une station loupée puis son sac oublié dans le métro. Ainsi 

continue l’étrange journée de Juliette sans avoir la moindre 

chance. A la maison, sa situation familiale est au plus mal 

car ses parents divorcent et après des test ADN, Juliette 

apprend qu’lis ne sont pas ses parents biologiques…

Mon avis personnel: J’ai beaucoup aimé ce livre car 

l’histoire est émouvante, très intéressante et plutôt facile 

à lire. Rien ne m’a déplu dans ce roman et je le conseille 

fortement.            Eliza Cariou

FIRE FORCE d’Atsushi Ohkubo

Tout le monde est affolé par le phénomène de combustion humaine. 

Des brigades spécialisées on donc étaient instaurées avec pour mission 

de retrouver la cause de ces combustions. Le jeune Shinra surnommé 

« Démon » a été recruté et rêve de devenir un héros. Mais il doit 

d’abord apprendre a affronter quotidiennement les torches humaines... 

Ce livre m’a plu car il est très immersif et comme souvent pour les 

mangas, il est surréaliste .Le seul problème c’est que FIRE FORCE commence trop vite, 

on ne nous laisse pas le temps de tout comprendre, à part cela c’est un très bon manga.

Les tomes 1, 2 et 3 sont déjà disponibles au CDI.

Théo Lasser

Les Brigades immunitaires d’Akane 
Shimuzu
Cette histoire se déroule dans un corps humain. 

Le but de l’histoire est de faire  comprendre 

comment marche le corps humain quand il est 

confronté à des bactéries. Pour que ce soit plus 

simple à comprendre, les cellules, les bactéries et 

les globules sont représentés sous forme humaine. 

Ce manga te fait apprendre  simplement et de manière amusante la 

science dans le corps. 

J’ai aimé ce livre car il est très simple à lire et il m'a servi à  mieux 

aimer les sciences. Je vous le recommande car il ne coûte que 6,95€ 

et si vous avez du mal à comprendre le corps humain, il vous sera 

utile. 

Youenn Nicolas

Ne t’inquiète pas pour moi d’Alice 
Kuipers 
L’histoire : C’est l’histoire d’une fille (Claire) et 

de sa mère. Ses parents sont divorcés, elle vit 

donc chez sa mère. Claire est une lycéenne et sa 

mère travaille dans un hôpital, très tôt le matin 

et très tard le soir. Elles se voient très peu et 

leur seul moyen de communiquer pour les courses, 

les taches ménagères, etc…… sont des « post-it » sur le frogo de 

la cuisine !.

Par ailleurs quand elles se croisent, elles se disputent souvent. On 

apprend plus tard que la mère est atteinte d’un cancer, sa fille est 

touchée, elle veut l’aider, la conseiller et croire en elle jusqu’à la fin…

Mon avis personnel : J’ai beaucoup aimé ce livre car il était à la fois 

triste et intéressant. Le système de « post-its » m’a beaucoup plu, 

par contre, le fait qu’on n’ assiste pas aux disputes entre Claire et 

sa mère m’a donné l’impression d’avoir sauté certains passages. Je 

le conseille à tout lecteur sauf à celui qui est sensible de caractère.

Mathéo Cariou

Alisik 1 Automne de Vogt 
& Rufledt
Alisik, c’est le prénom de l’héroïne 

: une adolescente qui vient de 

mourir et qui se retrouve dans 

l’antichambre de la mort. Elle se 

réveille en compagnie de cinq 

étranges personnages qui vont 

l’aider à s’habituer à sa nouvelle 

vie. Personne ne peut les voir ni 

les entendre. Alisik va faire la rencontre d’un jeune homme 

de son âge qui va redonner un peu d’entrain à la jeune 

fille…

Ce qui m’a le plus plu, ce sont les illustrations. On 

distingue bien le monde des morts du monde des vivants. 

Le monde des morts est plus dans les couleurs froides et 

sombres et le monde des vivants est plus dans les couleurs 

chaudes. Ce que j’ai moins apprécié ce sont les premières 

pages car j’ai trouvé que c’était un peu lent.

Olivia Lavigne



La Fée de Brocéliande de Yann 
Tatibouët
C’est l’histoire de 3 jeunes enfants, Mael, Loic 

et Youna, membres du « Club de l’Au-delà » qui 

viennent visiter la fôret de Brocéliande. Ils 

plantent leurs tentes et lors de leur première 

nuit, une fée nommée Ysengrine apparaît. Celle-ci 

leur demande s’ils pouvent l’aider à retrouver 

son ami. Les garçons foncent tête baissée, ne voyant que la beauté 

de la fée, sans se soucier des pièges qu’elle pourrait leur poser …

J’ai bien aimé ce livre car tout d’abord, le résumé a provoqué ma 

curiosité et au fil de ma lecture, je n’ai pas été déçu. De plus, le 

texte était simple à comprendre, me permettant de plonger 

rapidement dans l’histoire. Curieux du dénouement, je n avais plus 

qu’à me laisser porter par le suspense.

«Cette fois-ci, on file !

_Ce n est pas certain, assura Loic en tremblant…

Ysengrine était là, un sourire démoniaque aux lèvres . » (p. 50)

Ilhan Berzeli

Mamie en miettes de Florence 
Aubry
C’est l’histoire d’une grand-mère qui vient habiter 

chez sa fille et sa petite fille car elle ne peut 

plus rester seule dans sa maison. Gaelle, la petite 

fille, est heureuse de partager ses moments avec 

sa grand-mère qui l’aide a faire ses devoirs, qui 

prépare la cuisine. Mais quand sa maman va 

rencontrer un homme nommé Patrick, tout va basculer...

Ce livre est très accrocheur jusqu’à la fin, à chaque moment il y a 

quelque chose de nouveau et l’histoire dans l’ensemble est assez bien 

écrite.

Cependant, la fin étant un peu trop précipitée, on ne comprend 

pas tout.

Guillaume Royer

Amies à vie de Pierre Bottero
Brune est au collège, elle à 13 ans. Elles a ses 

amies mais elle se rapproche d'une autre fille qui 

s'appelle Sonia. Les amies de Brune n’apprécient 

pas qu'elle se rapproche de Sonia. Sonia et Brune 

sont très amies, Sonia ne vient pas souvent à 

l'école.

Les petites vacances arrivent, elles ont fait un 

emploi du temps pour les vacances mais rien ne va se passer comme 

prévu. Sonia est à l’hôpital, elle est très malade elle a une…

J'ai bien aimé ce livre car il parle de la vrai vie et pas de choses 

fausses.              Julie Robin

Opération survie au 
collège - 2 : Jensen
de Svetlana Chmakova
C’est l’histoire d’un jeune garçon 

qui se nomme Jensen, ce garçon 

rêve d’être astronaute à la 

NASA, mais avant il doit passer 

l’étape du collège.

Dans son école Jensen n’a pas 

vraiment d’amis et se fait 

souvent harceler par deux 

camarades, Yanic et Foster. 

Jensen n’aime pas les maths et a de mauvaises notes, c’est 

pour cela que le professeur lui donne des cours de soutien 

le soir.

Jensen fait aussi partie du club de dessin, il a un vrai talent 

pour dessiner et aimerait intégrer le journal du collège. Il 

prend la vie au collège pour un jeu vidéo où il faut éviter 

certains élèves, essayer de survivre au cours de math et 

enfin finir la journée pour en recommencer une nouvelle le 

lendemain.

Franchement je ne pensais pas aimer ce genre de livre mais 

l’histoire est plutôt sympa et surtout très facile a lire.

Le souci est que l’histoire tourne autour du pot (elle tourne 

un peu en boucle), c’est comme si l’auteur voulait allonger 

son livre.

Cette BD a un style de dessin très cool, l’histoire est facile 

à lire, donc pour les flemmards, c’est le livre idéal.

Toscan Clenet

Un chien pour toujours d’Eva Ibbotson
J’ai bien aimé ce roman car il est très émouvant et 

intéressant. Ce livre parle d’un petit garçon prénommé 

Hal qui veut pour son anniversaire un chien, mais sa mère 

lui dit non. Alors son père décide de louer un chien pour 

un week-end à la boutique « Chien pour tous ».

Que se passera-t-il pour Hal à la fin ? 

Ludivine Derrien

Un jour un Jules m’@imera de Yaël 
Hassan
Zoé vit une enfance pas très épanouie dans sa famille et 

à l’école. La seule personne qui l’écoute et qui la 

comprend est sa grand-mère. Zoé surfe beaucoup sur 

internet grâce à son ordinateur qu’elle appelle Ordinami. 

Elle est mal à l’aise partout et souhaite attirer 

l’attention de tous sans jamais y arriver. Elle rencontre 

Jules sur internet et pour ne pas le quitter, elle change même de classe… 

A la suite de ces évènements, tout lui sourit… 

Ce livre m’a plus parce que les personnages sont de mon âge. L’histoire est 

triste mais elle se termine bien. J’ai trouvé ce livre agréable à lire. Il n’est 

pas très long et il n’y a pas beaucoup de mots compliqués.

Lucie Reignaud

En pleine lucarne de Philippe Delerm
C’est l’histoire de deux amis, Romain et Stéphane, 

passionnés par le foot. Ils sont pris dans le centre 

de formation du club de Sochaux. Romain accepte 

la proposition. Stéphane, non (ses parents ne 

veulent pas qu’il travaille moins en cours), du coup, 

il se retrouve seul sans son ami. Un jour, Arlun, 

un jeune garçon turc intègre l’équipe. Il va susciter 

beaucoup de jalousie et de critiques. Le jeune garçon, très doué, va 

former un trio de choc avec Romain et Stéphane.

C’est un livre qui donne beaucoup d’émotions, qui montre les liens 

très forts et la solidarité qu’on peut avoir avec un ami.

Chanel Eyenga Akak



Thésée et le Minotaure de Yvan Pommaux
C'est l'histoire du dieu des océans, Poséidon qui tombe amoureux de Aïthra, la fille du gouverneur de 

Trézène. Plus tard, Egée tombe aussi amoureux d’Aïthra et il l'épouse. Par la suite, Aïthra donne 

naissance à un enfant qu'elle appelle Thésée.

On ne pouvait savoir qui en était le père, Poséidon ou bien alors Egée.

Contraint de partir, Egée va diriger la ville d'Athènes mais il avait laissé une épée sous un énorme 

rocher et dit « Si jamais mon fils veut me retrouver, il devra prendre cette épée.»

Plus tard, quand Thésée fut un grand garçon, il prit l'épée cachée et partit pour Athènes à pied, il 

mit plusieurs années pour y parvenir. Lors des J.O, le fils de Minos, le roi de Crète et de Cnossos 

alla faire ses preuves et gagna, Egée lui demanda alors d'aller chasser le taureau qui dévastait les terres 

d'Athènes. Confiant, le jeune alla combattre le taureau mais il fut embroché.

Minos fou de rage accusait Egée d'avoir tué son fils. Minos demanda à Poséidon d'invoquer un taureau 

pour se venger. Mais Pasiphaé, épouse de Minos tomba follement amoureuse du taureau et demanda à Dédale de fabriquer une 

vache en résine pour s'y glisser et neuf mois plus tard elle donna naissance à un monstre mi-homme mi-taureau qu'elle appella 

Astérios mais il était plus connu sous le nom de Minotaure.

Minos fit construire un Labyrinthe géant pour enfermer le Minotaure et il ordonna à Egée de lui livrer une fois par an, 14 jeunes 

d'Athènes dont 7 garçons et 7 filles pour se venger de la mort de son fils et qui seraient conduits dans le labyrinthe.

Thésée se porta volontaire pour aller combattre le minotaure.

Arrivés à Cnossos, les jeunes tremblaient à l'idée de mourir dans le labyrinthe du minotaure sauf Thésée qui lui était confiant.

Thésée rencontra Ariane qui lui dit : « Si tu acceptes de m'épouser, je te donnerais un fil pour te guider dans le labyrinthe » 

Thésée accepta. Le jour J, la fille donna le fil à Thésée et les 14 jeunes entrèrent dans le labyrinthe, tous effrayés. Thésée déroula 

le fil petit à petit dans le labyrinthe. Mais la fin, c'est à vous de la découvrir ou alors de l'imaginer.

J'ai adoré ce livre car je suis passionné par la mythologie Grecque et de toutes ses histoires fantastiques dont ce livre fait partie. 

Il y a plein de rebondissements comme l'arrivée de nouveaux personnages ou bien alors des gens qui meurent.

Je le recommande pour ceux qui sont fans de la mythologie Grecque.

J’ai aimé  les rebondissements et les illustrations, le seul point qui m'a déplu est que l'histoire était un peu courte.

Mathis Carrer

- Alors, Alexandre, à quand le prochain but pour 
l’équipe de France ?

- On ne passe pas ! Matéo Cariou, Chloé Tirilly & Mathis Carrer
Vie de collégien, vie de chien…

Bookfaces

START : La grande histoire des jeux vidéos d’Erwan Cario
Ce livre est un documentaire sur les jeux vidéos. Il présente les grands classiques des jeux vidéos de 1972 à nos 

jours. Pong en 1972, Breakout en 1976, Space invaders en 1978, Pac-man en 1980, Tetris en 1984 et surtout 

Super Mario Bros qui sauve le jeu vidéo en 1985. Il parle de l’évolution des consoles qui deviennent encore plus 

performantes que les grandes bornes d’arcade. Vous souvenez-vous  de Sim City, en 1992, des jeux de rôle 

japonais, de l’univers Doom et des énigmes de Myst, deux grands jeux de 1993,  puis en 1996 du début du 

phénomène Lara Croft et de la Nintendo 64 l’année suivante ?

Mayk Heijink



Un jeudi à la mer de Ségolène 
Valente
C’est l’histoire de trois ados, Malika, Camille et 

Remy. En pleine interro d’anglais, Malika a pensé 

à un rêve, celui de passer une journée entière 

à la mer. Malika tente de convaincre Camille, 

qui accepte. C’est le jour du départ. Sur le quai 

de la gare, Camille commence à trembler et à hésiter, mais elle 

est soulagée par la présence de Remy qui les accompagne. Ils 

étaient heureux de louper une journée entière de cours.

Ce qui m’a plu c’est que le rêve de Malika se réalise.

Chloé Tirilly

Tour B2 mon amour de Pierre 
Botero
Tristan habite en banlieue, la tour B2. Il 

rencontre Clélia surnommée « Stendhal ». Son 

nom vient du livre préféré de son père qui est 

écrivain. Clélia a pour seul ami un arbre du nom 

de Tom Bombadil. Tristan se moque de Clélia 

jusqu'au jour ou sa professeure de français lui 

demande de faire visiter le collège à Clélia. 

Tristan accepte et une amitié se forme petit à petit entre les 

deux adolescents. Tristan a de l'affection pour Clélia mais il n'ose 

pas lui dire…             

Cécilia Léandro

Le plus grand footballeur de 
tous les temps de Germano 
Zullo
Ce que je n’est pas trop aimé, c’est que 

Wamai croyait aller dans un vrai grand 

club de foot, mais au final il finit par 

faire des matchs dans la banlieue 

parisienne et il ne voit pas souvent sa 

mère bien qu’il fasse le maximum pour la 

voir…             Maxime Colak

Mona, rendez-vous à Londres 
de Florence Hinckel
C’est l’histoire de Mona qui part avec sa 

classe en Angleterre pour la première fois. 

Elle explique comment elle trouve sa classe 

et le séjour en Angleterre dans son journal 

intime. C’est un peu long jusqu’à ce qu’ils 

arrivent en Angleterre où il y a trop de 

descriptions. Heureusement, il y a des moments drôles !

Cléo Rodriguez
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Mystères à la cour de Louis 
XIV de Philippe Barbeau
Sara et Fabio sont deux élèves qui 

font partie du journal scolaire. 

Rédacteurs de « L’écho de l’école », 

ils doivent faire un article sur 

Molière, plus précisément le 16 

octobre 1670, la deuxième fois où il 

joua « Le Bourgois gentilhomme » devant le roi Louis XIV 

! Ils décident alors de voyager dans le temps et vont 

découvrir que Molière n’avait pas que des amis à la cour. 

Des jaloux veulent le mettre en danger mais Sara et Fabio 

comptent bien l’aider !

Ce livre m’a plu car il nous apprend des choses sur la vie 

du XVIIe siècle sans que ça soit compliqué. J’ai beaucoup 

aimé l’histoire de pouvoir voyager dans le temps grâce à 

Internet; Le seul point négatif est que l’histoire est un 

peu courte, j’aurais aimé voir plus de péripéties !

Rayane El Younsi

L’enfant des ombres de Moka
Pour Morgane il n’y avait que Camillia qui 

s’intéressait à elle,Elles étaient en pension. Ils les 

traitent d’enfants à problemes : elle voyait des 

Ombres. Mr Dautien, professeur avait glissé sur 

une petite poupée russe car la lumière des couloirs 

n’arrêtait pas de s’eteindre tout le temps. Il 

devala les escaliers, la chute l’avait tué. Il n’y 

avait que Morgane qui voyait des Ombres. Ensuite, 

elle disparut. Ses amis, Camillia, Valentine et 

Clément se posaient beaucoup de questions. Ils la cherchèrent dans le 

grenier de l’école. Morgane se retourna très en colère : « Vous M’Avez 

Tout Pris. Vous M’Avez volé les Ombres, laissez-moi tranquille  » 

cria-t-elle. Camillia rassura Morgane et put repartir soulagé. Morgane 

riait, elle était à nouveau cette petite fille, celle d’avant...

Je n’ai pas très apprécié ce livre .

Les Histoires d’Ombres pour moi, je trouve cela un peu exagéré. Dans 

le livre, il y a des Ombres partout et pour moi je m’attendais à autre 

chose.             Matteo Velly


