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Les trois crimes d’Anubis 
 

Convard, Didier. Les trois crimes d’Anubis. 
Magnard, 1997. ( Les policiers ; n°8) 

 
 Résumé : Un égyptologue vient d’être assassiné, 
le tueur laisse toujours les mêmes traces après le 
crime. Va-t-on  réussir à l’arrêter ? 
 

  Le point positif :  J’ai 
aimé ce livre car 
l’histoire est bien 
racontée. Dans ce 
roman, se mélangent 
humour, enquête et 
suspense.  
Le point négatif : 
L’enquête se résout un 
peu vite. 

Je vous conseille de lire ce roman policier parce 
qu’à chaque chapitre, un évènement a lieu ! Vous 
prendrez un vrai plaisir à lire ce livre !!  

 CONRAD Juliette, 6e 

Mon étrange petite sœur et les 
prisonniers d’Alcatraz 

 
 CHOLDENKO Gennifer. Mon étrange petite 
sœur et les prisonniers d’Alcatraz. Pocket 
Jeunesse, 2006 (Littérature). 
 
 Résumé : Embauché comme gardien électricien à 
la prison d’Alcatraz, Caribou et sa famille 
emménage sur cette île. La petite sœur de 
Caribou est autiste. Des choses étranges vont se 
passer !! 
 
 Le point positif : J’ai aimé ce livre car l’histoire 
(bien que ce soit de la fiction) paraît tout à fait 
réelle et intéressante, enrichissante. 
 
 Je vous conseille de lire ce roman car l’histoire 
est tournée pour que les lecteurs comprennent son 
sens. C’est un très beau livre. 
 

 CONRAD Juliette, 6e. 

La    quête    et     les  
 

Ces livres sont des romans 
palpitants! 
Les histoires se passent de nos 
jours ou au Moyen Age. Ce sont 
des mystères, il y a des pouvoirs 
que certaines personnes ont et 
d’autres en ont de différents 
(comme les dessinateurs ou les 
marchombres…) et il y a des  
 

mondes    d’Ewilan 
 
monstres impressionnants. 
Il y a deux trilogies : la quête 
d’Ewilan et les mondes d’Ewilan. 
Ce qui est bien, dans ces livres, 
c’est que chaque personnage a sa  
ou ses particularité(s). 
 
Il faut les lire dans l’ordre (si vous 
avez envie de les lire)! 

 

Jean-Baptiste Mamet, 6e 

Pif 
  

 Arnal, Pif. Collection Frédérique, 1996, (tome 3 : Les jouets dangereux) 
 

Résumé : Pif, un chien, et Hercule, un chat, qui sont les héros de l’histoire,  vivent des aventures drôles et 
extraordinaires. La plupart du temps, ils se bagarrent à la fin de leurs aventures. 
 

Exemple de l’une de leurs aventures : Pif et Hercule sont à New York. Ils attendent quelqu’un. Ils commencent à 
avoir faim, ils vont donc dans un restaurant. Soudain, un homme les appelle, c’est le créateur des jouets de Lansky 
Toys ; il s’est fait voler un robot! Ils poursuivent le voleur jusqu’à son repère. Quand tout à coup, quelqu’un les 

attaque... avec des jouets. Que va-t-il se passer ? 
 

Critique  : j’ai aimé ce livre car il est vraiment drôle, je vous le conseille donc fortement. 
Yoann Bezkorowajnyj, 6e   

Pour La quête d’Ewilan : 
 

*D’un monde à l’autre 
*La frontière de glace 
*L’île du destin 

 
 Pour Les mondes d’Ewilan : 

 
*La forêt des captifs 
*L’œil d’Otolep 
*Les tentacules du mal 


