
 

 

MA CRITIQUE LITTERAIRE 

La carte d’identité de l’œuvre 

Titre : Enzo, 11 ans, Sixième 11  

Auteur : Joëlle Ecormier  

Date de la première publication : juin 2013  

Illustrateur : Rémi Courgeon  

Editeur : Nathan  

Genre : Roman réaliste  

Thème(s) : vie quotidienne, famille, amitié, amour, maladie, divorce, la classe de  sixième ; 

Date du jour du début de lecture : 14 octobre 2019  

 

Mon résumé   

 

Le premier amour d’Enzo… 

Enzo est un garçon de 11 ans qui rentre en 6ème 11. Il rencontre une fille de 11 ans qui se 

nomme Eva. Puis, il va vivre des moments difficiles dans sa vie : la mort de sa grand-mère 

paternelle, la dispute e ses parents, la trahison d’Eva dont il est très amoureux et enfin le 

cancer d’Owen, un camarade de classe. Mais, il va aussi découvrir son premier amour ! Je 

vous laisse  découvrir cet agréable roman et passer de bons moments ! 

 

Ma critique  

 

Je conseille ce roman aux adolescents de 6ème car il raconte beaucoup d’événements de 

notre vie et je le propose surtout aux élèves de CM2 puisqu’ils vont bientôt vivre une 

nouvelle étape : l’entrée en sixième ! 

Donc, je pense qu’ils liront ce roman attentivement … 

Bonne lecture à tous ! 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                   Sydney NOUREL  

                                                                                                                                    Classe de 6ème D  

                                                                                                                                        Section Foot 
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Mon résumé   

 

Ce roman parle d’Enzo, un adolescent de 11 ans, sa vie tourne autour des onze et parfois 

cela lui porte chance, d’autres fois non…Un jour, son père et sa mère se séparent tandis qu’il 

tombe éperdument amoureux d’Eva, une camarade de sa classe.  

Si vous voulez connaître la suite de l’histoire, je vous encourage à lire ce magnifique roman ! 

 

Ma critique 

 

J’ai apprécié la lecture de ce roman parce que je trouve qu’il est très éducatif et plus  tu vas 

le lire et plus tu voudras le terminer pour connaître la fin de l’histoire. Il y a un peu d’humour 

dans certaines scènes mais je m’y attendais un peu à cette fin ….Je vous conseille vraiment 

de lire ce roman émouvant qui vous tiendra en haleine jusqu’à la fin ! 

 

 

 

                                                                                                                                       Leïlany  HIGHT  

                                                                                                                                      Classe de 6ème D  

                                                                                                                                       Section foot 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MA CRITIQUE LITTERAIRE 

La carte d’identité de l’œuvre 

Titre : Enzo, 11 ans, Sixième 11  

Auteur : Joëlle Ecormier  

Date de la première publication : juin 2013  

Illustrateur : Rémi Courgeon  

Editeur : Nathan  

Genre : Roman réaliste  

Thème(s) : vie quotidienne, famille, amitié, amour, maladie, divorce, la classe de  sixième ; 

Date du jour du début de lecture : 14 octobre 2019  

 

 

 

 

Mon résumé   

 

Enzo est un garçon de 11 ans qui rentre en sixième. Le jour de la rentrée, il rencontre Eva, 

une fille jolie et gentille dont il tombe follement amoureux. Il est très heureux car elle est 

dans la même classe que lui, en sixième 11.  Un jour, un garçon qui s’appelle Owen arrive 

dans la classe d’Enzo et d’Eva.  Owen, le nouvel élève, est le meilleur de la classe dans toutes 

les matières. Tout le monde adore Owen même Eva et Enzo devient jaloux… 

Si vous voulez en savoir davantage, je vous  encourage à lire ce roman ! 

 

Ma critique  

 

J’ai bien aimé le livre d’Enzo parce qu’il raconte l’histoire d’un garçon qui rentre en sixième. 

Ce roman peut aider d’autres adolescents qui rentrent en sixième. En lisant ce roman, les 

nouveaux collégiens comprendront qu’ils ne sont pas les seuls à connaître les changements 

du passage en classe de 6ème. 

 

 

 

 

                                                                                                   Jasmina FERREREIRA PIRES Jasmina 

                                                                                                                   Classe de 6ème B              
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 Mon résumé   

 

Enzo est un jeune adolescent qui se sent malheureux et pense qu’il subit une malédiction à 

cause du chiffre 11. Il est né en novembre, le 11, et il a 11 ans. Son camarade Owen a le 

cancer mais il ne le sait pas. Il est jaloux de lui car Enzo pense qu’il aime Eva, sa camarade de 

classe, dont il est amoureux. 

 

Ma critique  

 

Mon avis est positif. J’ai très bien aimé l’histoire car elle m’a beaucoup inspirée. Ce roman 

m’a appris qu’il faut prendre soin de ses amis car l’amitié est précieuse pour Owen, Eva et 

Enzo. 

 

 

Mon passage préféré 

 

Mon passage préféré est le moment où Owen s’excuse auprès d’Enzo pour avoir pensé du 

mal de lui à cause de ses différences  alors qu’il était malade du cancer. Ensuite, Owen 

demande à Enzo et Eva d’être leurs meilleurs amis. Dans cet extrait, Eva a du chagrin et 

pleure lorsqu’elle apprend la maladie grave d’Owen qui doit rester dans sa chambre sans 

aller au collège. 

 

                                                                                                                                     N’SEEYA BLINKE 

                                                                                                                                                 6ème B 
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Mon résumé   

 

L’entrée en sixième d’Enzo ! 

La liste des  11 est longue dans la vie d’Enzo.  Le chiffre 11 se  défoule sur lui jusqu’à ce qu’il 

rencontre Eva, une camarade de classe qui le comprend et devient son amie. Cependant, 

Owen arrive dans la classe et Enzo le déteste immédiatement jusqu’à ce qu’il apprenne qu’il 

a le cancer. Owen va aider Enzo à se rapprocher encore davantage d’Eva. 

 

Ma critique  

 

J’aime ce roman car il me fait penser à des événements que j’ai vécus. J’aime aussi ce roman 

parce qu’il finit bien ! 

Lisez ce roman plein de surprises ! 

 

 

 

                                                                                                                     Marc-Olivier OZIER  

                                                                                                                              6ème D 

                                                                                                                         Section foot 
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Mon résumé   

Enzo a peur de l’entrée en sixième, mais dès le premier jour, il est amoureux d’une fille 

nommée Eva. En plus, c’est son jour de chance car ils sont dans la même classe. Voilà un 

nouvel élève, Owen, « le beau gosse de la classe »...  

Que va-t-il se passer maintenant ? 

 

Ma critique  

 

J’aime ce roman car  il y a beaucoup de solidarité et il est très intéressant pour les 

adolescents de mon âge.  

Lisez ce roman plein de surprises ! 

 

Mon passage préféré 

 

J’adore les chapitres 7 et 8. Ce passage m’inspire beaucoup et me ressemble : c’est comme si 

c’était moi le héros du roman ! 

Mon passage préféré est quand les élèves de la classe de 6ème 11 fabriquent des grues en 

papier pour encourager Owen à guérir de son cancer.  

 

 

 

                                                                                                                      Rayann BOYCE  

                                                                                                                              6ème D 

                                                                                                                         Section foot 
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Mes résumés   

1) Enzo est un enfant malheureux. Ses enfants se disputent constamment parce que son 

père est au chômage et Enzo aime une fille qui se nomme Eva . Par chance cette fille est 

dans sa classe. Mais, malheureusement, Owen, « un beau gosse » arrive …. Qui Eva va-t-elle 

préférer ? 

Si vous voulez connaître la suite, lisez ce merveilleux roman que je conseille à tous les élèves 

de CM2 et de sixième !  

2) Enzo, 11 ans, sixième 11 est un garçon encombré de 11 qui lui portent malheur dans sa 

vie. Une fille qui s’appelle Eva est dans sa classe et Enzo tombe sous son charme. Eva est 

belle, calme, douce et gentille. Et, un nouvel élève, Owen arrive dans la classe d’Enzo. Tout le 

monde l’aime, il est parfait ! Enzo déteste Owen car il croit qu’il est amoureux d’Eva. Que va-

t-il se passer maintenant ? 

Maintenant à vous de lire la suite ! 

 

Ma critique  

Dans cet ouvrage, on retrouve des valeurs morales positives  car Enzo pardonne à Eva le mal 

qu’elle lui a fait en dévoilant son secret à propos des onze. 

De plus, ce roman tient le lecteur en haleine au moyen du suspense. EN effet, le lecteur 

apprend tardivement le cancer d’Owen qui change de point de vue d’Enzo.  

Cet ouvrage est trop cool ! Mais c’est dommage qu’il n’y a pas d’illustrations ! 

Je vous conseille de lire ce roman : il est trop bien ! 

 

Mon passage préféré 

J’aime les passages qui racontent l’amitié entre Enzo, Eva et Owen. C’est une belle amitié. 

  

                                                                                                                       Adrien NATACHA  

                                                                                                                              6ème D 

                                                                                                                           

 


