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Les classes de 6°2 et 6°3 participent au concours d es Embouquineurs. Ils li-
sent 6 livres retenus par une librairie et éliront leur préféré, comme tous les 
collégiens de France qui participent à ce prix littéraire. Y aura-t-il des diffé-
rences d’appréciation ? Nous avons demandé à certains élèves leur avis. 

Le concours des Embouquineurs 

Les revenants. T1 

 
Jean Molla 
 
Genre : Fantastique 
  

 

J’ai adoré le livre, il n’est pas très émouvant mais le suspens est bien pré-
sent. J’ai aussi beaucoup aimé le lien entre le Moyen Age et le présent. 
(Justine) 

 
Je n’ai lu que le début de ce livre et je ne comprends pas si cela se passe 

dans le Moyen Age ou dans notre époque. (Léa ) 

Crash en forêt 

 
Gary Paul Sem 
 
Genre : Aventure 

 

J’ai bien aimé ce livre Il y avait des rebondissements, de l’action et beau-
coup d’émotions mais je trouve qu’il y a trop de moments vides. 
(Jeanne  ) 
Je n’ai pas beaucoup aimé ce livre, car les personnages ne font pas assez 
de choses, l’histoire se répète trop : manger, dormir, manger,  dormir … 
(Justine ) 

J’aime pas le lundi 

 
Jérôme Lambert 
 
Genre : Amitié 

 

J’ai bien aimé les aventures de Lucien au collège car son mode de vie est 
très différent du mien. Je n’ai pas aimé l’ordre des péripéties : on ne sait 
pas qui est le vainqueur de la liste de Lucien et Fatou, cela m’a déplu 
(Jérémy ) 
 Je n’ai vraiment pas apprécié ce livre, l’histoire était toujours la même. 
Les personnages sont monotones, dénués de vie. 
(Justine) 

Enola Holmes 
La double disparition 

 
Nancy Spinger 
 
Genre : Policier 

 

J’ai trouvé le livre sympa, parce qu’avec les énigmes, les messages codés, 
il y avait de l’action. C’est ce qui fait le charme du livre et qui va le rendre 

intéressant. (Elodie) 

 
 J’ai trouvé ce livre un peu monotone, il n’y avait pas beaucoup d’action 
c’était assez banal. (Jeanne) 
  

Silence on irradie ! 

 
Christophe Léon 
 
Genre : Engagé pour 
l’environnement 

 

Je n’ai  vraiment pas aimé ce livre car la fin n’est pas claire : on ne sait pas 

ce que deviennent les personnages.(Erwin ) 

 
J’ai aimé ce livre  car cela se rapproche beaucoup de la réalité. (Léa)  

Enfant de la jungle 

 
Michael Mopurgo 
 
Genre : Aventure 

 

J’ai bien aimé ce livre ; il y avait du suspens, de l’action. les relations entre 
les animaux et Will m’ont plu. (Loïs) 
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