
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Livres de français à lire en été 2018 – 2019 
 

Classe : S1G 

 

 « Lire, c’est boire et manger ; l’esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas », 

Victor Hugo 1840.  
 

Chers parents,  
 

          Nous vous invitons à encourager vos enfants à lire ces deux livres, afin qu’ils les présentent à la 

rentrée scolaire 2019 -2020. 

 

Contes et romans Édition 

Paul et Virginie 
Librairie Samaha 

Suspense 

 
 
 

 

Pour chacun des livres lus, remplissez la fiche ci-dessous : 

1. Relevez : 

 Le nom de l’auteur  

 Le titre de l’œuvre  

 La maison d’édition  

2. Indiquez où se passe l’histoire et à quel moment.  

3. Racontez les premiers évènements de l’histoire, comment l’histoire démarre (par ex. ceux du chapitre 1) 

4. Présentez un personnage (habillement, physique, caractère principal…). 

5. Notez pourquoi vous avez envie de faire connaitre ce livre (thème, suspense, action). 

6. Sélectionnez une phrase ou un passage pour le lire à vos camarades. 

7. Vous déposerez vos fiches à la rentrée dans le classeur de la classe.   
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Chers parents,  

Chers élèves, 
 
 

            Tout en vous souhaitant de bonnes vacances bien méritées, nous vous recommandons la lecture des 

contes proposés ci-dessous. 

La consultation des sites choisis, vous permettra d’enrichir vos connaissances, d’améliorer votre niveau  

en langues et de préparer le thème de l’année, « La sécurité sanitaire des aliments et la santé ». 
 

Nous vous rappelons que la première évaluation portera sur ces documents de travail. 
   

                                                                                                   Meilleurs vœux et à l’année prochaine 

         La communauté Éducative 

                                                                                                                 Tripoli, le 26/06/2019 

 

                                                                                                         

Travail d’été 2019 
Classe : S1G 
      

Matière Contes et romans Auteurs Édition 

Arabe 

 مكتبت لبنان تىفيق يىسف عّىاد (إلزامي) - الرغيف

 المتمردة األرواح
 نىفل مؤسست جبران خليل جبران

 األرض آلهت

Anglais 

Wuthering Height  Longman fiction 

Great Expectations 
 

York simplified classics 

B2 / C1 

Sites recommandés pour les mathématiques 

www.jeux.fr / www.jeux-mathematiques.fr / www.therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr / www.cndp.fr / 

www.matoumatheux.ac-rennes.fr 

Sites intéressants à exploiter en SVT 

www.sciencesenjeu.com / www.futura-sciences.com / www.lamainàlapâte.com / www.vivelessvt.com 

www.svt.ac.rouen.fr / www.sciencesenaction.com / www.grainedecurieux.fr / www.energie-cites.org 

www.fnh.org/français/doc/en_ligne/energie/pedago_gen_ener.htm / www.edf.fr/index.php4?coe_i_id=400  

Sites intéressants à exploiter en Français 

www.duplaisiralire.com / www.abc-apprendre.com / www.samamuse.ca/index.html / www.lirecreer.org 

www.lefrancaisanime.bigrasdunberry.com www.intellego.fr / www.bescherelle.com www.espacefrancais.com 

/ www.ccdmd.qc.ca/fr  www.francaisfacile.com / www.liensutiles.org 

Sites cultures à exploiter 

www.culture-generale.fr / www.letudiant.fr/quiz/culture-generale.html 

www.etaletaculture.fr/ www.laculturegenerale.com/60-tests-de-culture-generale1 

www.webcairn.com/7-meilleurs-sites-de-preparation-aux-examens-de-culture-generale 

www.maxeton.com / www.lasouris-web.org/primaire/matieres.html 

Sites intéressants à exploiter pour le thème de l'année 
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