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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 

 
 
 

Nouvelles à chutes 2 
 

❷ 
 
Quatre nouvelles, La logeuse de 
Roald Dahl, Le Dragon de Ray 
Bradbury, La demeure d'Astérion de 

Borges, et Cauchemar en jaune de Frédric Brown 
sont présentées dans leur intégralité 
accompagnées d'un appareil pédagogique adapté 
aux élèves du secondaire. 
69 p. 
Courtes histoires – fins surprenantes 

 

 

Nouvelles à chute 
 

❷  
 
Recueil de textes contemporains 
sélectionnés pour la particularité de 
leur chute. Il permet aux élèves de 

troisième, seconde (enseignement général et 
professionnel) et terminale BEP de se familiariser 
avec le genre de la nouvelle et les règles propres au 
récit. 
100 p. 
Courtes histoires – fins surprenantes 
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Nouvelles sportives : 

anthologie 
 

❷  
 
Ces nouvelles autour du sport sont 
accompagnées d'un dossier et d'une 

enquête sur les jeux Olympiques de l'Antiquité 
jusqu'à l'époque actuelle. 
92 p. 
Courtes histoires sur un sujet rarement traité : le 

sport 

 

 
Au feu, Gilda ! 

Barbe, Géraldine 
 

❷  
Gilda, ancienne actrice, 40 ans et 
divorcée, vit seule avec son fils. Au 
chômage, elle se lance dans la 

littérature, pour échapper à la réalité. Et 
l'inspiration ne manque pas, puisqu'elle vient de 
tomber amoureuse, devant l'école de son fils, d'un 
père lui aussi divorcé. 
132 p. 
Ecriture un peu survoltée / beaucoup de dialogues / 

roman humoristique 

 
 
 
 

 
Le maître bonsaï 

Buéno, Antoine 
 

❷  
 
Un maître bonsaï qui vit en marge du 
monde raconte sa rencontre 

déterminante avec une jeune femme devenue son 
apprentie. Celle-ci lui résiste, beaucoup moins 
docile que les arbres qu'il fait pousser. A son 
contact, il doit se retourner vers son passé et 
affronter des souvenirs refoulés. 
168 p. 
Phrases courtes – roman philosophique 

 

 

 
Gelée royale 

Précédé de William et 

Mary 

Dahl, Roald 
 

❸ 
Deux nouvelles extraites du recueil 

Kiss Kiss. Dans la première, William Pearl, après sa 
mort, veut surveiller les agissements de sa femme. 
Dans la seconde, un homme, passionné 
d'apiculture, tente de mettre au point un procédé 
pour faire grossir un bébé qui refuse de manger. 
117 p. 
Pour les amateurs d’humour noir   

 

 
Sans dire un mot 

Deutsch, Xavier 
 

❶ 
François a 18 ans, il revient d’un long 
voyage sur le cargo Norma. Il 
retrouve sa mère Sarah et son père 

Pierre dans la petite maison sur sa falaise de 
Normandie. François revient avec Simon, un ami 
qui lui a sauvé la vie en Amérique. Il invite ce 
dernier à loger chez lui, avant qu’il ne reparte 
bientôt. Mais Simon ne dit jamais rien. Il est 
sombre et secret. 
141 p. 
Collection conçue spécifiquement par 

l’association belge Lire & écrire pour le Facile à 

lire – Ecriture simple mais pas simpliste – Comité 

éditorial constitué d’apprenants en lecture / 

écriture 

 
Libellules 

Egloff, Joël 
 

❸ 
Recueil de textes courts où des 
situations réelles, souvent vécues ou 
observées, sont décrites avec un 

humour poétique et absurde.  
182 p. 
Phrases courtes – Nombreux dialogues 
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L'attente 

Fairon, Amandine 
 

❶ 
Marie Dormont est à l'hôpital après 
qu'une violente explosion a 
grièvement blessé son fils Tim. Alors 

que le jeune homme est en salle d'opération, elle 
est assise dans la salle d'attente au milieu d'autres 
personnes, qui comme elle, attendent avec anxiété 
des nouvelles de leurs proches. Bientôt cependant, 
des policiers viennent l'interroger. Ils suspectent 
Tim d'être à l'origine de l'explosion. 
53 p. 
Collection conçue spécifiquement par 

l’association belge Lire & écrire pour le Facile à 

lire – Ecriture simple mais pas simpliste – Comité 

éditorial constitué d’apprenants en lecture / 

écriture 

 
 

 
La servante du Seigneur 

Fournier, Jean-Louis 
 

❷ 
 
Roman autofictionnel sur la fille de 
l’auteur, qui n’est plus tout à fait la 

même depuis sa rencontre avec Jésus. 
148 p. 
Courts chapitres – Présent – Passé composé 

 
 

 
Poète et paysan 

Fournier, Jean-Louis 
 

❷ 
 
J.-L. Fournier fait le récit de son autre 
vie, celle d'ouvrier agricole pendant 

quelques mois. Amoureux de la fille du fermier, il 
décide de reprendre la ferme et met en scène son 
quotidien. 
153 p. 

 
 

 
L'échappée belle 

Gavalda, Anna 
 

❸ 
 
Trois frères et sœurs d'âge mûr, Lola, 
Garance et Simon, s'échappent d'un 

mariage de famille qui s'annonce particulièrement 
pénible. Ils partent rejoindre en Touraine Vincent, 
le petit dernier de la fratrie. Délaissant ainsi 
enfants, conjoints, chapeaux, riz, mondanités et 
soucis, ils vont s'offrir une dernière belle journée 
d'enfance volée à leurs vies d'adultes. 
125 p. 

 
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", 
l'aide à sortir de sa morosité et à réinventer sa vie. 
Premier roman. 
224 p. 
Feel good roman – Verbes à l’imparfait – style 

simple 

 
Les grandes et les petites 

choses 

Khan, Rachel 
 

❸ 
Nina Gary a 18 ans. Par son héritage 

familial, elle est noire, juive, musulmane, blanche 
et animiste. Pour se libérer de ses ancêtres, elle 
court. Elle court le 100 mètres et regarde le 
chronomètre. Elle court pour se trouver elle-
même. Premier roman. 
218 p. 
Ecriture simple et dynamique – Roman aussi pour 

les ados 
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Ma mère et moi 

Metiba, Brahim 
 

❷ 
Le récit d'un fossé culturel entre une 
mère et son fils. Algérien vivant en 
France, il est intellectuel et 
homosexuel. Sa mère est restée en 

Algérie, elle est analphabète et rêve de le voir 
épouser une femme musulmane. Prix littéraire 
Beur FM Méditerranée 2016. Premier roman. 
64 p. 
Ecrit à la 1

ère
 personne – Phrases courtes – Verbes 

au présent 

 
Je n'ai pas eu le temps de 

bavarder avec toi 

Metiba, Brahim 
 

❷ 
Après Ma mère et moi, une 
évocation des relations père-fils. 

Alors que son père, venu lui rendre visite en 
France, vient de repartir pour l'Algérie, le 
narrateur, déçu de n'avoir pas réussi à 
communiquer avec lui, s'offre une balade en bus 
de Clichy au coeur de Paris avec un ticket de métro 
laissé par ce dernier sur la table. Durant ce trajet, il 
imagine le dialogue qu'ils auraient pu avoir. 
64 p. 
Ecrit à la 1

ère
 personne – phrases courtes 

 

 
La vie des gens 

Morel, François 
Jarrie, Martin 

 

❷ 
 
L'illustrateur M. Jarrie, reçu en résidence à Saint-
Gratien en 2011 pour un travail autour de la ville et 
de ses habitants, a rencontré quinze personnes à 
qui il a demandé de choisir un objet qui leur était 
cher. Il en a tiré quinze portraits, qui ont inspiré à 
F. Morel autant de textes sur le quotidien. 
40 p. 
Illustrations – Portraits de gens ordinaires 

 
Bouche cousue 

Muller-Colard, Marion 

 
❷ 
 
Lors du traditionnel déjeuner 
dominical, Tom, âgé de 15 ans, 

révèle qu'il a embrassé un garçon, provoquant un 
séisme au sein de sa famille, qui se traduit par une 
gifle administrée par son grand-père. Amande, sa 
tante qui assiste à la scène, est bouleversée car cet 
événement la replonge dans sa propre 
adolescence. A 15 ans, elle est tombée amoureuse 
d'une fille. Elle décide d'écrire son histoire. 
112 p. 
Verbes au présent et passé composé – vocabulaire 

simple 
 

 
Matin brun 

Pavloff, Franck 
 

❶ 
 
Charlie et son copain vivent une 
époque trouble, celle de la montée 
d'un régime politique extrême : l'Etat 

brun. Insensiblement, tout prend cette couleur : 
chats, chiens, journaux... Pour éviter les ennuis, les 
deux hommes détournent les yeux. Une courte 
nouvelle qui aborde la question des extrémismes 
et montre comment de petites lâchetés peuvent 
mener au pire. 
10 p. 
Nombreux dialogues – Présent - Imparfait 
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Les cerises de Salomon 

Raucy, Claude 
 

❶ 
Durant la Seconde Guerre mondiale, 
l'épicier Monsieur Goldmann est 
terrifié en apprenant l'arrivée des 

Allemands dans le village et conseille à son fils 
Salomon de s'enfuir. Ce dernier est recueilli par 
Jeanne, une jeune veuve, qui décide de le cacher 
chez elle. 
73 p. 
Collection conçue spécifiquement par 

l’association belge Lire & écrire pour le Facile à 

lire – Ecriture simple mais pas simpliste – Comité 

éditorial constitué d’apprenants en lecture / 

écriture 

 
 

 
Le ciel est immense 

Roger, Marie-Sabine 
 

❷ ❸ 
Une femme d'une soixantaine 
d'années a pris une chambre dans un 
hôtel au bord de la mer avec 

l'intention de se suicider. Mais un jeune garçon lui 
pose des questions et l'oblige à répondre, 
retardant ainsi son geste... Premier roman. 
120 p. 
Ecrit à la 1

ère
 personne 

Phrases courtes et fluides - écriture poétique - franche 

et délicate 

 

 

 
Martine est sur Gleeden 

S., Martine 
 

❸  
Pierre, le mari de Martine depuis 
vingt ans, la trompe. Et pas avec une 
femme, mais avec un catalogue de 

femmes, plus spécifiquement des personnes 
mariées qui en cherchent d'autres. Le lieu de ces 
rencontres s'appelle "Gleeden", le premier site 
internet de rencontres extra-conjugales. 
124 p. 
Verbes au présent, beaucoup de dialogues, style 

simple 

 
 

 
Le vieux qui déjeunait seul 

Wiazemsky, Léa 
 

❸ 
Clara, jeune serveuse de 27 ans, se 
prend d'affection pour Clément, un 
fidèle client. Elle est loin de se douter 

qu'elle-même a piqué la curiosité de ce vieil 
homme éprouvé dans son coeur et dans sa chair. 
Premier roman. 
171 p. 
Phrases courtes – Verbes au présent 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


