
Le Manoir de l'Enfer de Steve Jackson
 
 

Résumé du livreRésumé du livre

Votre objectif est simple : 
Votre voiture est en panne, il pleut à torrent 

et vous vous retrouvez devant un Manoir sombre 
qui abrite une mystérieuse secte… 

Critique du livre Critique du livre 

J'ai adoré ce livre car il est facile à comprendre.
L'écriture est très soignée. 

Le lecteur est l'acteur de cette histoire.

Par Arwen  4e 1



Résumé du livre « Le Manoir » ( tome 1 )

C'est l'histoire d'un garçon qui souffre d'une maladie. 
Un jour, il se retrouve dans un manoir avec des fantômes. 

Pour pouvoir quitter ce lieu, ils doivent se pardonner de quelque chose 
et le garçon devra les aider à faire le deuil. 

Mais il découvre que dans ce manoir il y a aussi des fantômes méchants 
qui n'ont pas d'âme…

 Critique littéraire du livre « Le Manoir »

• J'aime bien ce livre parce qu'il a une belle couverture avec une seule couleur 
et un manoir foncé au centre ce qui lui donne un effet de mystère. 

Le livre est hyper captivant, il y a beaucoup de suspense. 
C'est un livre que je conseille vraiment. 

Il se lit très vite bien qu'il soit un peu épais.☺
 

Par Enora  4e 1 



Finisterrae ( tomes 1 et 2 ) 
de Jeanne BOCQUENET-CARLES 

RésuméRésumé
Katell est une jeune fille âgée de 15 ans. Katell est courageuse 

mais elle a un petit défaut, elle est naïve. 
Elle vit à Paris avec ses trois frères, sa mère et son père. 

Un jour, en rentrant du collège, elle apprend le décès de sa grand-mère 
dont elle ignorait l'existence. 

Katell va déménager en Bretagne, à St Marie du Menez-Hom. 

CritiqueCritique
J'ai adoré ces livres parce que les personnages sont très attachants,

les couvertures sont magnifiques et les livres sont bien écrits. 
Ils nous permettent de nous évader 

dans un monde fantastique et réel à la fois. 
Le seul défaut est qu'il n'y a pas d'illustrations. 

Je les conseille à toutes les personnes 
qui aiment lire des livres simples et pas trop longs.

Par Awen  4e 1



Seuls, tome 2 : Le Maître des couteaux 
Auteurs : Gazzotti et Vehlmann 

RésuméRésumé

Cinq enfants Leila, Camille, Yvan, Terry et Dodji 
se retrouvent seuls au monde.

Un homme mystérieux a commencé à faire son apparition.
Il veut tuer les cinq enfants.

Vont-ils s'en sortir ? Vont-ils retrouver les autres ?

 
Mon avisMon avis

J’aime bien cette BD car je la trouve amusante
 et il y a aussi du suspense.

Le vocabulaire est simple à comprendre 
et les personnages sont drôles. 

Par Brien  4e 2



TINTIN AU TIBET de Hergé
 

RésuméRésumé
Quand Tintin et son chien Milou font le tour du monde, 

ils rencontrent le capitaine Haddok. Ils décident donc de voyager avec lui. 
Leur prochain voyage sera en Himalaya. 

Un avion de ligne à bord duquel le jeune Chinois Tchang, l'ami de Tintin, 
se rendait en Europe, s'est écrasé dans l'Himalaya. 

Tintin part à la recherche de son ami... 

CritiqueCritique
Tintin au Tibet est sans conteste mon album préféré des aventures de Tintin. 

Quand je l'ai découvert, j'ai été captivée par l'histoire : 
je me demandais si le capitaine n'allait pas les abandonner, 

si le Yéti existait vraiment... 
Mais Tintin au Tibet n'est pas qu'une aventure épique, 

c'est surtout une magnifique histoire d'amitié : drôle, attirante. 
On a envie de la lire jusqu'au bout.

Par Markha  4e 2



Ne t’inquiète pas pour moi 
d’ Alice Kuipers

RésuméRésumé
  C'est l'histoire de Claire et de sa mère,  

elles ne se voient presque jamais et se parlent par post-it. 
Un jour, la mère de Claire tombe malade. 

La mère et la fille vont se rapprocher...

 
CritiqueCritique

Le livre est rapide et simple à lire, 
il raconte une histoire émouvante 

entre une mère et sa fille. 

Par Clara  4e 2



LE PETIT NICOLAS 
de Sempé et Goscinny

RésuméRésumé
  

Le petit Nicolas est âgé de 8 ans. Il habite à la ville. 
Il préfère jouer au terrain vague que de travailler 

car il n'aime pas trop l’école. 
Mais un jour il reçoit son bulletin de note, 

il doit le montrer à son père, 
c’est là que tout bascule.

 

CritiqueCritique

Ce livre est facile à lire. 
Il m’a plu parce qu’il est amusant, 

il permet de s’évader.

Par Lou  4e 2



Mathilda de Roald Dahl 

Mon résuméMon résumé
Mathilda est une petite fille de 5 ans et demi 

passionnée de lecture et vivant à notre époque. 
Mathilda arrive plus tard que les autres enfants à l'école 

car ses parents n'accordent que très peu d'importance aux études. 
Mais quand elle arrive à l'école, 

elle rencontre la directrice de l'établissement, Mme Legourdin. 
C'est un personnage redoutable 

qui voue à tous les enfants une haine implacable... 

Ma Critique littéraire : J'ai choisi ce livre car : Ma Critique littéraire : J'ai choisi ce livre car : 
* il est amusant ; 
* il est facile à lire ; 
* les illustrations aident à s'imaginer comment sont les personnages ; 
* on s'attache aux personnages car ils sont drôles.

Par Clémence  4e 2 



L'île du crâne par Anthony Horowitz 

Mon résuméMon résumé
En Angleterre, à Londres, David Eliott vient d'être renvoyé de son collège. 

A la gare, pour prendre le train qui mène à sa nouvelle école privée, 
David rencontre Jill et Jeffrey, eux aussi ont été renvoyés de leur collège. 

Chacun d'entre eux a reçu un prospectus de l'école, 
mais celui-ci ne contenait pas les mêmes informations. 
Dès la sortie du train, des choses étranges se passent. 

Ma critique littéraireMa critique littéraire
Le livre est bien parce qu'il parle d'une histoire fantastique. 

Il y a du suspense et on a envie de connaitre la suite. 
On doute sur le fait que les événements se soient réellement passés. 
On est pris dans l'histoire et on s'attache aux personnages principaux 

parce qu'ils ont le même âge que nous. 
Si les gens n'aiment pas lire, le livre est court et très facile à lire. 

Par Swann  4e 2


