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CAHIER CRITIQUE : À LIRE, À VOIR…
THE HATE U GIVE (La haine 
qu’on donne) d’Angie Thomas
L’histoire raconte la vie de Starr, 16 ans. 

Elle vit dans un quartier populaire rythmé 

par des pires de coups de feu et victimes. 

Un jour, lorsqu’elle va a une soirée, elle 

retrouve son meilleur ami d’enfance 

Khalil. Ils discutent et entendent des 

coups de feu. Ils fuient et se font 

contrôler par un agent de Police. Il leur demande de sortir et 

de se mettre contre la voiture. Le policier assassine Khalil 

devant Starr. Le livre parle du combat qu’elle va donner pour 

lui rendre la justice. 

J’ai trouvé ce livre très réaliste et bien écrit. Il ouvre les yeux 

à certaines personnes sur ce qui se passe dans les quartiers 

pauvres des États-Unis, les histoires de gangs, de drogue, de 

dettes. Voici le quotidien de certaines personnes pour survivre. 

Starr ne se laisse pas abattre  même si son ami est mort 

devant ses yeux, elle le défend jusqu’au bout. 

J’ai beaucoup aimé ce livre car il remet en question notre 

mode de vie.

Paola Solliec

IPPON de Jean-Hugues 
Oppel
Sébastien est un jeune judoka de 13 

ans. Il est amoureux de sa baby-sitter 

Justine. Un soir où les parents de 

Sébastien sortent entre amis, Justine 

vient le garder. La soirée se déroule 

bien et Sébastien monte tranquillement 

coucher. Attendant désespérément son 

verre d’eau que Justine devait lui 

amener, il descend dans la cuisine… Trouve le corps de 

Justine baignant dans une masse de sang, la gorge tranchée. 

Un tueur psychopathe s’est introduit dans la maison. Toutes 

les issues sont bloquées, l’électricité coupée... Une traque 

infernale commençe !

J’adore le style roman Thriller réaliste, car j’ai l’impression 

d’être dans un film et je me mets à la place du héros.

Le scénario m’a plu, le suspense le héros me ressemble, 

j’ai pu facilement m’y identifier.           

Malo Cledic

LES ENTREMONDES 1 L’hôtel invisible de Sean Easley
Cameron et Cassia sont frère et sœur. Ils habitent au Texas chez leur grand-mère car leur père à 

disparu de la surface de la Terre et car leur mère est morte dans un accident. Cassia est en fauteuil 

roulant à cause de sa maladie. Quant à Oma, la grand-mère, elle était la remplaçante dans le collège 

de Cameron. En rentrant chez lui, Cameron passe par le nouveau centre commercial à côté de chez 

lui, mais à sa surprise il tombe sur un immense hall d’hôtel derrière une façade hideuse. Il y entre et 

est accueilli par des hommes à la tenue peu banale. Après être sorti du hall, il retourne chez lui. 

Pendant la nuit il se réveille pour cause de bruits étrange sur sa fenêtre. C’était Nico un des hommes 

qui l’a accueilli à l’hôtel. Puis Cassia a commencé à faire une crise à cause de sa maladie et c’est à 

ce moment là que Cameron part pour une étrange aventure à la recherche de son père. Il part chercher 

son père pour sa sœur car elle a besoin de soutien. Se pourrait-il que son père ait travailler à l’Hôtel 

autrefois ? Pourra t-il trouver son père ? A qui pourra t-il faire confiance ? Est-il dans le bon camp ? 

Les points forts de ce livre c’est qu’on ne le trouve pas trop long car il est très passionnant et du on veut continuer à lire 

pour savoir ce qu’il va se passer.

Alexane Guivarch



LES ENFANTS DE LA 
RÉSISTANCE de Ers 
& Dugommier
Cette BD raconte l’histoire 

d’un jeune garçon et de son 

ami pendant l’occupation 

après l’armistice avec 

l’Allemagne. Ils rencontrent 

une fille de leur âge qui parle allemand mais qui se dit belge. Tous 

trois résistants, ils feront tout pour que leur village reprenne les armes. 

Ils veulent la liberté, mais à quel prix ? 

On nous montre ce qui se passait dans les villages pendant l’occupation 

pour les enfants donc d’un autre point de vue que ceux que l’on étudie. 

Quelques bulles sont écrites en allemand et il n’est donc pas évident 

de les comprendre.

5 tomes sont disponibles au CDI.          

Anaïs Morvan

TORIKO de Mitsutoshi 
Shimabukuro
Toriko est un manga de 43 tomes dont le héros 

est Toriko un chasseur de saveurs accompagné 

par un cuisiner nommé Komatsu. 

Toriko et Komatsu vivent à l’époque d’une ère  

gourmet, où la nourriture est le centre de 

l’attention de tout le monde. De nombreuses 

créatures imaginaires font leur apparition dans 

ce manga. Le but est de créer son menu idéal, avec les meilleures 

denrées.

Une histoire palpitante en 43 tomes, des combats épiques avec des 

retournements de situation, c’est ça Toriko.

3 tomes sont disponibles au CDI. Il se murmure qu’on peut également 

y trouver les 20 tomes suivants…

Tristan Calvez

L’ÉCOLE DES MAUVAIS 
MÉCHANTS de Stéphanie S. 
Sanders
C’est une école de méchants dont le directeur 

Djescler est le père du personnage principal. 

Rune n’arrive pas à s’intégrer car il n’est pas 

encore bien méchant. 

Il faut qu’il apprenne à devenir plus méchant 

en effectuant des tâches comme voler un bébé 

ou en core renverser un royaume…

Son meilleur copain s’appelle petit loup junior, c’est un loup garou. Il 

l’accompagnera dans toutes  ses tâches. 

Les points forts de ce livre c’est qu’il est très attractif et qu’on s’attache 

vite aux personnages. C’est dommage que le livre ne raconte que les 

histoires de l’école et pas d’autres lieux. 

Lise Bourhis

ENFIN LIBRE ! de 
Tony Chapron
C’est l’histoire d’un arbitre 

de football, Tony Chapron, 

né en 1972. C’est un 

ancien arbitre international 

qui a dirigé plus de 500 

rencontres professionnelles 

en France et dans le 

Monde. Il est connu pour 

avoir taclé un joueur sur 

le terrain, dans un geste 

d’énervement !

Il est aujourd’hui consultant sur Canal + et conseiller 

en management pour les entreprises.

Le métier d’arbitre est bien expliqué, on comprend 

ce que l’arbitre subit pendant les matchs 

On apprend comment on forme un arbitre en France.

Pour moi et les passionnés de foot, ce livre et très 

bien, mais je pense que pour le livre il faut s’y 

connaître un minimum dans le foot ; mais je le 

conseille vraiment. C’est un livre que j’ai vraiment 

aimé car l’histoire est assez bien racontée.

Ma note : 8/10

Baptiste Daoulas

LES FILLES AU 
CHOCOLAT une 
série de romans de 
Cathy Cassidy
C’est l’histoire d’une jeune 

fille qui s’appelle Cherry 

qui arrive dans sa 

nouvelle famille avec son 

père Paddy. Elle est bien 

accueillie par ses trois 

sœurs : Skye, Summer et 

Honey.

Un jour, elle rencontre Shay, le petit ami de Honey, 

sa demi-sœur et ils ont un coup de foudre l’un pour 

l’autre. Ils sortent ensemble.

Depuis ce jour Honey hait Cherry.

Paddy, lui, a ouvert une chocolaterie qui s’appelle : 

la boîte aux chocolats. 

J’ai bien aimé cette série de livres car j’aime lire 

ce style d’histoire. Ce qui m’a plu dans le livre, 

c’est la solidarité entre les sœurs.

Anaïs Thiery
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L’ EXPÉRIENCE NORA TORSON 
1 - NE T’ ARRÊTE PAS de 
Michelle Gagnon
Aux Etats-Unis, une jeune fille se réveille sur 

une table d’opération avec une grosse cicatrice 

sur le ventre. Elle ne sait pas où elle est ni 

ce qui lui est arrivé. Alors Noa fuit. La jeune 

hackeuse croit bien s’en tirer facilement.

Noa ne sait pas ce qu’il lui est arrivé, elle a 

des symptômes étranges et ne sait pas ce 

qu’on a bien

pu lui faire. Elle compte bien le découvrir.

« Ne t’arrête pas » est un très bon livre il est plein de rebondissement, 

tout au long de l’histoire, Michelle Gagnon nous apporte de nouveaux 

éléments. Nous passons par toutes les émotions en lisant ce chef 

d’œuvre, nous passons par le stress puis par la tristesse. Aussi nous 

devons attendre patiemment le dénouement tout en étant excité de lire 

le livre.

J’ai adoré ce livre car il me plonge dans l’univers de Noa Torson et 

me fait donc vivre toutes les émotions. Michel Gagnon a continué 

l’expérience Noa Torson (Avec « Ne regarde pas » et «  N’oublie pas » 

et j’ai toujours adoré.

Les 3 tomes sont disponibles au CDI.     Nino Le Bris

LA BÊTE d’ Ally 
Kennen
L’histoire parle d’un garçon 

qui s’appelle Stephen. Il 

cache une bête terrifiante qui 

ne cesse de grandir depuis 

4 ans. Sa cage menace de 

céder, Stephen a besoin 

d’aide, mais il ne voit plus sa 

mère. Et son père est un 

vagabond irresponsable. Sa famille d’accueil, quant 

à elle, a peur de lui...

J’ai bien aimé le livre mais j’ai eu du mal à le 

comprendre. J’aime bien la personnalité des 

personnages, le sujet et l’histoire. Il y avait 

beaucoup de suspense dans l’intrigue jusqu’à la 

fin ce qui  rend le livre très accrocheur. 

Sarah Linard

LA BALLADE DE 
CORNEBIQUE de 
J e a n - C l a u d e 
Mourlevat

Cornebique, une chèvre 

est triste à cause d’une 

histoire d’amour pas 

réciproque. Elle quitte 

son village pour voir ce 

qui se trouve derrière 

la forêt. Alors qu’elle 

se promène, un oiseau lui largue un colis avec une 

marmotte à l’intérieur. Cette dernière est très 

recherchée par les maléfiques fouines, grandes, 

toutes noires avec des yeux jaunes perçants et les 

dents très pointues. Tout le monde en a peur. 

Cornebique décide de prendre le petit animal sous 

son aile.

Ce livre est génial car on s’attache aux personna-

ges, l’histoire est superbe, bien écrite. Je vous le 

conseille. J’adore la course poursuite entre Corne-

bique et les fouines. Dommage qu’il n’y a pas de 

suite.

Lisa Marsollier

SAUVEUR & FILS Saison 1 de Marie-
Aude Murail
Le psychologue Sauveur Saint Yves est plus doué 

dans son rôle de thérapeute que dans celui de père.  

Il éduque seul son petit garçon de 8 ans. C’est un 

bon papa même si son comportement est bizarre. 

Il ne va pas remarquer tout de suite que son fils 

l’espionne et qu’il pose des questions un peu 

étranges pour son âge.

Les personnages sont attachants et nous font passer par différentes 

émotions. Le livre nous permet de cogiter sur nos difficultés. Attention 

à la couverture qui peut paraître innocente alors que l’histoire ne l’est 

pas.         Maureen Gal

"Rrwwgawwrrggawwrr !" CARTE POSTALE TROUVÉE AU CDI



Patty Deffiet - 6A


