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EFL – Lectures estivales
Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-après :


La liste des livres de « lectures de vacances » pour l’année 2021-2022. Les élèves doivent
lire les 2 livres dans la liste donnée.



La liste des livres étudiés durant l’année et les fournitures scolaires.

Toutes les références des livres sont disponibles à la SOCIETE INTERNATIONALE DE
DIFFUSION ET D’EDITION (SIDE)
lien vers le site : http://livresanglais-bestof.com
email : france@side.fr / numéro de téléphone : 01.48.84.39.34. (Aucune obligation d’acheter
chez SIDE).
Nous vous remercions de bien respecter l’édition proposée pour le livre obligatoire afin de
faciliter l’étude de l’ouvrage en classe.
Veuillez croire, Madame, Monsieur, en mon entier dévouement.

Madame FOURNIER
Responsable de la Section EFL

Siège administratif : COURS SAINT CHARLES
24, rue des Grands Champs – 45058 ORLEANS CEDEX 1
Tél. : 02 38 53 13 69 – Fax. : 02 38 62 31 44 - E-mail : lycee.st-charles@wanadoo.fr

Les élèves de 6ème

EFL en septembre 2021

Il est impératif que votre enfant débute l’année scolaire avec toutes les
fournitures demandées en EFL.

LES LECTURES DE VACANCES

1. Dans la collection « PENGUIN READERS » niveau Easy starts
2. Dans la collection « MACMILLAN » niveau Starter

LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES
En fonction de la progression du groupe de votre enfant, il pourra vous être demandé
d’acheter un 2ème livre durant l’année.

1. “Longman Wordwise Dictionary” New Edition
2. 1 cahier 24x32 cm – 96 pages + surligneurs fluo

Un livre de lecture à étudier pendant l’année sera remis à chaque élève à la rentrée.
Celui-ci est commandé par le collège et facturé directement aux familles.

Les élèves de 5ème

EFL en septembre 2021

Il est impératif que votre enfant débute l’année scolaire avec toutes les
fournitures demandées en EFL.

LES LECTURES DE VACANCES

3. “The Magic Finger” de R. Dahl *
4. “The Worst Boy in the World” de E. Colfer **
5. “The Invisible Dog” de D. King-Smith ***
Niveau de difficulté: * facile ** moyen *** plus difficile

LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES
En fonction de la progression du groupe de votre enfant, il pourra vous être demandé
d’acheter un 2ème livre durant l’année.

3. “Longman Wordwise Dictionary” New Edition
4. 1 cahier 24x32 cm – 96 pages + surligneurs fluo

Un livre de lecture à étudier pendant l’année sera remis à chaque élève à la rentrée.
Celui-ci est commandé par le collège et facturé directement aux familles.

Les élèves de 4ème

EFL en septembre 2021

Il est impératif que votre enfant débute l’année scolaire avec toutes les
fournitures demandées en EFL.

LES LECTURES DE VACANCES

6. “The Butterfly Lion” de M. Morpurgo *
7. “Charlie and the Great Glass Elevator”’ de R. Dahl **
8. “Wonder” de R.J. Palacio **
9. “Lion Boy” de Z. Corder ***

Niveau de difficulté: * facile ** moyen *** plus difficile

LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES
En fonction de la progression du groupe de votre enfant, il pourra vous être demandé
d’acheter un 2ème livre durant l’année.

5. “Longman Wordwise Dictionary” New Edition
6. 1 cahier 24x32 cm – 96 pages + surligneurs fluo
7. 1 cahier de Travaux Pratiques 29x32 – 96 pages pour le voyage à Swanage
Un livre de lecture à étudier pendant l’année sera remis à chaque élève à la rentrée.
Celui-ci est commandé par le collège et facturé directement aux familles.

Les élèves de 3ème

EFL en septembre 2021

Il est impératif que votre enfant débute l’année scolaire avec toutes les
fournitures demandées en EFL.

LES LECTURES DE VACANCES

10. “Harry Potter” Tome 1 ou 2 de J.K. Rowling ***
11. “Artemis Fowl” de E. Colfer ***
12. “The Sisterhood of the Travelling Pants” de A. Brashares **
13. “Parvana’s Journey”de D. Ellis *
Niveau de difficulté : * facile ** moyen *** plus difficile

LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES
En fonction de la progression du groupe de votre enfant, il pourra vous être demandé
d’acheter un 2ème livre durant l’année.

8. “Longman Wordwise Dictionary” New Edition
9. 1 cahier 24x32 cm – 96 pages + surligneurs fluo

Les élèves recevront tous les trimestres une revue anglophone, des éditions “Mary
Glasgow magazines” dont ils se serviront en classe. Cet abonnement est effectué par
nos soins et sera directement facturé aux familles.

