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Vous êtes en panne de lecture ? Vous avez 
du mal à vous mettre ou à vous remettre à 
lire ? Le français n’est pas votre langue 
maternelle ? Vous souffrez de troubles DYS ? 
Ou vous avez tout simplement une envie de 
livres simples à lire et à comprendre… 
Suivez le picto ! Il référence des textes 
courts, simples mais pas simplistes, des 
livres faciles à lire. 
Bonne lecture ! 

 
 

Niveau ❶  : livres très illustrés, peu de texte 
Niveau ❷  : livres d’une centaine de pages, de préférence avec  
 illustrations, chapitres brefs, mise en page aérée 
Niveau ❸  : livres de 200 pages maximum, histoire passionnante,  
 vocabulaire simple 
 
 

Le serrurier volant 

Benacquista, Tonino 
 

❷ 
 
Marc préfère oublier la 
tragédie qu'il a vécue et ne 

plus en parler. Il décide de changer de vie 
et devient serrurier volant. Au fil des 
ouvertures de portes, il découvre les 
misères de ses congénères et, à la 
demande d'un de ses clients, son passé 
resurgit. Avec en fin d'ouvrage un dossier 
sur la collaboration du romancier et de 
l'auteur de bandes dessinées. 
142 p. 
Texte aéré, belles illustrations de Tardi 

 

Le ramadan de la 
parole 

Benameur, Jeanne 
 

❷ 
 
Trois histoires évoquant des 
luttes individuelles pour la 

liberté des filles : le refus du port du 
corset en 1920, le mutisme d'une 
adolescente devant la violence des 
garçons et la révolte d'une jeune fille 
dont la mère vend le corps à des fins 
publicitaires. 
53 p. 
3 textes distincts, verbes au présent, 
vocabulaire simple 
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La dame en bleu 

Châtelet, Noëlle 
 

❸ 
 
La petite cinquantaine, un 
métier, publicitaire, un amant, 
une fille, et l'habitude de vivre 

à cent à l'heure. Et puis, un jour, Solange 
remonte le flot de la foule citadine. 
Quelque chose ralentit la hâte générale. 
C'est une vieille femme en robe de crêpe 
marine. 
139 p. 
Verbes au présent, vocabulaire courant 

 
La petite fille de 
Monsieur Linh 

Claudel, Philippe 
 

❸ 
Monsieur Linh est un vieil 
homme. Il a quitté son village 

du Vietnam dévasté par la guerre, 
n'emportant avec lui qu'une valise 
contenant quelques vêtements usagés, 
une photo jaunie, une poignée de terre de 
son pays et un nouveau-né dans ses bras, 
Sang Diû, sa petite-fille qui a perdu ses 
parents. Après un long voyage en bateau, 
il arrive dans une ville froide et grise, avec 
d'autres réfugiés. 
162 p. 
Verbes au présent 
Egalement disponible en grands caractères et 
en CD audio 

 
Confessions d'une 
radine 

Cusset, Catherine 
 

❷ 
 
Le témoignage de l'auteur sur 

le geste d'écrire, un art qui oscille entre 
égoïsme et générosité, et trouverait sa 
source dans la radinerie. 
138 p. 
Verbes au présent, courts chapitres 
 

        La liste de mes envies 

D    Delacourt, Grégoire 
 

 ❷ 
 
Abandonnant son rêve d'être 

styliste à Paris, Jocelyne dite Jo devient 
mercière à Arras et épouse Jocelyn dit Jo. 
Deux enfants et un drame viennent 
gâcher leur amour et leur couple, rendant 
l'un méchant et l'autre soumise. Mais un 
jour, Jocelyne reçoit une énorme somme 
d'argent grâce à ses voisines.  
185 p. 
Récit à la 1ère personne, chapitres courts, 
verbes au présent 
Egalement disponible en grands 
caractères et en CD audio 
 

 
La sieste assassinée 

Delerm, Philippe 
 

❷ 
 
Après l'immense succès de La 
première gorgée de bière et 

autres plaisirs minuscules, Philippe 
Delerm reprend le principe de textes très 
brefs, sortes de tableaux d'impressions 
pour décrire 36 nouveaux petits plaisirs 
ou déplaisirs du quotidien comme Donner 
sa place dans le métro, Gagner le coeur 
d'un artichaut ou Juste une omelette, 
comme ça. 
99 p. 
36 textes courts de 2-3 pages, texte au 
présent, vocabulaire simple 
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Les eaux troubles du 
mojito : et autres 
belles raisons 
d'habiter sur Terre 

Delerm, Philippe 
 

❷ 
 
Un recueil de nouvelles sur les plaisirs 
transgressifs du mojito, la surprise 
provoquée par l'averse, la perfection de la 
pastèque, la nostalgie, l'amour et le 
bonheur. 
109 p. 
Très courts chapitres 

 
107 ans 

Diastème 
 

❸ 
Simon, 16 ans, n'accepte pas 
que Lucie le quitte pour un 
autre. Il se retrouve interné 
dans une institution 

psychiatrique suite à une tentative de 
suicide et en sortira à l'âge de 24 ans 
avec un autre regard sur la vie et l'amour. 
155 p. 
Ecrit comme l’on parle 
 

 
La muette 

Djavann, Chahdortt 
 

❸ 
 
Court roman racontant le 
destin tragique d'une 

adolescente proche de sa jeune tante 
muette. La jeune fille est en prison 
lorsqu'elle écrit l'histoire trop courte de 
"la muette". Elle est en prison car elle-
même, dans quelques jours, sera 
condamnée à la pendaison. 
116 p. 
Courts chapitres, écrit à la 1ère personne 
 
 

 

La chienne de ma vie : 
récit 

Duneton, Claude 
 

❸ 
 

Récit nostalgique d'une enfance 
paysanne, où C. Duneton fait le récit de 
ses indisciplines et de ses escapades en 
compagnie de sa chienne, Rita, pendant 
l'Occupation en Corrèze.  
74 p. 
Verbes à l’imparfait, courts chapitres 
 
 
 
 

 
Les monologues du 
vagin 

Ensler, Eve 
 

❸ 
 

A l'origine d'un one-woman-
show joué par l'auteure à Broadway. La 
pièce est le résultat de plus de 200 
interviews de femmes, auxquelles 
l'auteure a demandé de s'exprimer sur ce 
sujet tabou.  
134 p. 
Texte aéré, alternance de témoignages plus 
ou moins longs 
 

 
Les papas du 
dimanche 

Epenoux, François d' 
 

❸ 
Un roman sur ces nouveaux 

pères séparés qui reçoivent leurs enfants 
chez eux un week-end sur deux. Propose 
de suivre l'un d'entre eux, le temps d'une 
journée d'hiver, du petit déjeuner à la 
séparation douloureuse du dimanche soir, 
des rires incontrôlés au silence pesant du 
retour en voiture. 
123 p. 
Langage simple 
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Où on va, papa ? 

Fournier, Jean-Louis 
 

❷ 
 
Un père décide d'écrire un 
livre à ses deux garçons 

handicapés : ses peines, ses remords 
mais aussi ses joies.  
208 p. 
Très courts chapitres 
Egalement disponible en grands 
caractères et en CD audio 
 

 
Il a jamais tué 
personne, mon papa 

Fournier, Jean-Louis 
 

❷ 
 
L'auteur raconte ses souvenirs 

d'enfance dans une ville de province, au 
milieu d'une famille pas comme les 
autres, avec un père docteur en médecine 
qui s'habille comme un clochard, fait ses 
visites en pantoufles, perd sa voiture 
dans un champ de betteraves et joue à la 
balle avec des oranges. 
141 p. 
Très courts chapitres, verbes à l’imparfait 
Egalement disponible en grands 
caractères  
 
 

 
Ca m'agace ! 
Fournier, Jean-Louis 
 

❷ 
 
Au quotidien, un tas de petites 
choses peuvent nous agacer 

ou même devenir insupportables. J.-L. 
Fournier en fait la liste et l'analyse dans 
une mauvaise humeur délicieuse, râlant 
contre le moustique qui rôde la nuit, la 
campagne de dépistage qui rappelle que 

chacun est biodégradable, le camion qui 
double, ou essaie de doubler un camion ! 
168 p. 
Très courts chapitres 
Egalement disponible en grands 
caractères  
 

 
Satané Dieu ! 
Fournier, Jean-Louis 
 

❷ 
 
Dieu a fini le monde, il peut 
donc partir en retraite. Il 

choisit de loger avec Saint Pierre au 
dernier étage d'une tour, au-dessus des 
hommes. Mais il s'ennuie,  alors il décide 
de mettre au point les petites et les 
grosses vacheries qui vont gâcher la vie 
quotidienne des hommes : les 
moustiques, la famine, le pétrole, TF1, 
etc. Après avoir créé le paradis, Dieu est 
en train d'inventer l'enfer. 
150 p. 
Courts chapitres 
 

 
Ta deuxième vie 
commence quand tu 
comprends que tu 
n'en as qu'une 

Giordano, Raphaëlle 

❸ 
Camille n'arrive pas à trouver le bonheur 
dans son existence bien réglée. Claude, 
"routinologue", va l'aider à sortir de sa 
morosité et à réinventer sa vie. Premier 
roman. 
217 p. 
Format large agréable, 35 chapitres, 
verbes à l’imparfait, vocabulaire courant 
Roman Feel good  
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J'apprends 

Giraud, Brigitte 
 

❸ 
L'histoire de Nadia, une enfant 
puis une adolescente qui 
apprend à lire et à découvrir 
le monde. Deux univers se 

font face : celui de l'école et celui de la 
maison, presque étanches. Ce n'est pas à 
l'école qu'elle apprend qu'elle est une 
fille d'appelé ou qu'elle entend parler des 
pieds-noirs, des harkis, des fellaghas et 
des ratonnades mais dans l'escalier de 
son immeuble. 
156 p. 
Ecrit à la 1ère personne, verbes au présent 
 
 

 
Combien de fois je 
t'aime 

Joncour, Serge 
 

❸ 
Dix-sept histoires d'aimer, dix-
sept façons de se perdre ou 

de se rencontrer. Ces deux-là s'écrivent 
par mail depuis des semaines et ce soir 
enfin ils se sont donné rendez-vous. Ces 
deux autres se voient tous les jours 
depuis dix ans, et pourtant il n'a jamais 
été question de se toucher. Ceux-là ont 
soixante ans de vie commune et ont 
décidé de se séparer... 
211 p. 
Très courts chapitres, verbes au présent, 
dialogues 
 
 

 
Ne t'inquiète pas pour 
moi 
Kuipers, Alice 
 

❶ 
 
Par le biais de Post-it sur le 

réfrigérateur, une mère et une fille 
mènent une correspondance vivante, 

enjouée, parfois coléreuse. Des petits 
tracas du quotidien aux doutes et 
souffrances de l'adolescence, cette 
correspondance offre un instantané de 
leur vie, jusqu'au jour où la mère 
découvre qu'elle est gravement malade... 
Version adulte d'un roman qui touche 
aussi les adolescents. 
242 p. 
Un très court texte par page, langage du 
quotidien 
 

 
                   Le cahier bleu 

             Levine, James A. 
 

❸ 
                   ❸ 
Batuk, originaire du Madya Pradesh, a 9 
ans lorsqu'elle est vendue à un proxénète 
de Bombay. A l'âge de 15 ans, elle tient le 
journal des conditions sordides de 
l'esclavage sexuel dans lequel elle a 
grandi, de sa vie sur Common Street, et 
consigne les contes fantastiques nés de 
son imagination dont le héros est souvent 
Puneet, un petit garçon encagé, son ami 
dans l'infortune. Premier roman. 
223 p. 
Ecrit à la 1ère personne 
 
 
 
 

 
Les gens heureux 
lisent et boivent              
du café 

Martin-Lugand, Agnès 
                        

❸ 
Après la mort accidentelle de son mari et 
de sa fille, Diane abandonne le café 
littéraire qu'elle tenait. Elle décide de fuir 
et de se réfugier en Irlande pour se 
reconstruire. 
196 p. 
10 chapitres, verbes au passé simple et 
imparfait, phrases courtes 
Egalement disponible en grands 
caractères 
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Le cahier rouge 

Mazard, Claire 
 

❶ 
Ugo a perdu son frère, mort 
dans un accident. Mais le 
passé resurgit, deux ans plus 
tard, sous la forme du journal 

intime du frère adoré. A la lecture du 
cahier rouge de cet adolescent de dix-
sept ans, le doute s'installe : s'agissait-il 
vraiment d'un accident ? Quel était le 
secret de David ? 
98 p. 
Court récit, histoire poignante 
 
 

 
Unisexe : histoire 
courte 

Montaigne, Tania de 
 

❶ 
Caster Semenya croyait 

qu'elle était la femme la plus rapide au 
monde. En 2009, elle a gagné la médaille 
olympique du 800 mètres. Mais deux 
jours après cette victoire, les médecins 
lui apprennent qu'elle est un homme. 
26 p. 
Très court texte 
Inspiré d’une histoire vraie 
 
 

 
Les mots qu'on ne me 
dit pas 

Poulain, Véronique 
 

❶ 
 
Le récit caustique de V. 

Poulain, dont les deux parents sont 
sourds. Petite, elle est fière de ses 
parents. Adolescente, elle en a honte et 
rêve d'une famille dite normale. Ancienne 
assistante personnelle de Guy Bedos, 

l'auteure travaille dans le spectacle 
vivant. 
139 p. 
Phrases très courtes, courts chapitres 
A associer au film La famille Bélier 

 
La tête en friche 

Roger, Marie-Sabine 
 

❸ 
Germain Chazes, 45 ans, géant 
et idiot du quartier, vit dans 
une caravane, au fond du 

jardin de sa mère, et passe son temps 
entre le bistrot et le jardin public. C'est là 
qu'il rencontre Marguerite, une vieille 
dame très cultivée qui le fait entrer dans 
le monde des livres et des mots, un 
monde dont il se méfie. Son rapport aux 
autres et à lui-même s'en trouve 
bouleversé. 
256 p. 
Courts chapitres, récit à la 1ère personne 
A associer au film de Jean Becker 
 

 
Je tape la manche : 
une vie dans la rue 

Roughol, Jean-Marie 
Debré, Jean-Louis 

❸ 
 

Témoignage d'un sans-abri mendiant sur 
les trottoirs de Paris depuis 23 ans. Il 
raconte son enfance dans le XIXe 
arrondissement entre une mère absente 
et bientôt décédée et un père alcoolique, 
les familles d'accueil, les mauvais 
traitements, les amitiés, les amours, etc. 
177 p. 
Verbes au présent, vocabulaire simple 
Témoignage 
 

 
Le Petit Prince 

Saint-Exupéry, Antoine 
de 
 

❶ 
Le récit des aventures 
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poétiques et symboliques d'un petit 
garçon venu d'une autre planète, et de sa 
rencontre avec un aviateur échoué dans 
le désert du Sahara. 
Texte simple et illustré 
Egalement disponible en CD audio 

 
Oscar et la dame rose 

Schmitt, Éric-
Emmanuel 
 

❶ 
Sur le conseil d'une vieille 
infirmière, un enfant de dix 

ans condamné par un cancer écrit à Dieu 
depuis son lit d'hôpital afin de lui confier 
le récit de sa vie. 
Très courts chapitres 
Egalement disponible en grands 
caractères et CD audio 

 
Dix-sept ans 

Schneck, Colombe 
 

❷ 
 
A l'âge des premières amours 
et du baccalauréat, la 

romancière se découvre enceinte. Elle 
décide de ne pas garder l'enfant, mais 
l'épreuve de l'avortement transforme la 
jeune fille désinvolte qu'elle était et la 
fait passer dans l'âge adulte. 
90 p. 
Très courts chapitres, verbes au présent 
Histoire vécue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'orangeraie 

Tremblay, Larry 
 

❷ 
 
 
 

Amed et Aziz sont jumeaux, vivent au 
milieu des orangers sous le regard 
bienveillant de leurs parents Zohal et 
Tamara. Quand un obus ravage la maison 
de leurs grands-parents, la guerre se fait 
bien réelle. Décidé à les venger, Zohal 
doit faire le douloureux choix d'envoyer 
un de ses fils bardé d'une ceinture 
d'explosifs de l'autre côté des montagnes.  
179 p. 
Courts chapitres, écriture simple et 
percutante 
Résonne avec l’actualité 

 
 
 
 

 
Moi, Malala : je lutte 
pour l’éducation et je 
résiste aux talibans. 
                    
Yousafzai, Malala 
 

❸ 
Le parcours de cette jeune Pakistanaise, 
victime de l'obscurantisme taliban, qui 
gêne les extrémistes par son engagement 
en faveur de l'éducation des filles dans 
son pays, et qui a reçu le prix Nobel de la 
paix. 
371 p. 
Verbes à l’imparfait et passé composé, 
texte long mais vocabulaire simple 
Biographie 
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Des collections en Français facile spécialement adaptées aux 
apprenants du français sont également disponibles en Salle de 
lecture dans l’Espace Langues (FLE) 
Les collections en français facile comprennent plusieurs niveaux de langue : 
Facile  : de 500 à 900 mots 
Moyen  : de 900 à 1500 mots 
Avancé  : 1500 mots et plus 
 
 
 
 

                                                                    
 


