
 

GRAND PRIX des JEUNES LECTEURS 37ème édition 2020/2021 
Fiche concours                                                                                       
 

NOM : MELFORT 
Prénom : Naïlia           
Classe : 6ème B 
 
Nom de l’auteur : J.K Rowling 
Titre de l’œuvre : Harry Potter à l’école des sorciers 
Nom de l’éditeur : Gallimard jeunesse 
 
Il y a sûrement un livre qui te plaît plus que les 
autres. Alors, dis-nous pourquoi tu l‘aimes. 
 
Mon avis argumenté :  
J’aime bien ce roman car quand je le lis, je suis transportée dans un univers de magie et 
d’aventure et j’ai même l’impression que parfois, je suis une sorcière !... J’adore les 
personnages qui ne sont pas très sympathiques. Ce livre n’est pas qu’un roman pour les 
enfants, il est aussi pour les adultes. Quand je lis un chapitre, je suis obligée de lire le 
prochain… Pour moi Harry Potter est le meilleur livre que je n’ai jamais lu ! 
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NOM : YANG 
Prénom : Elleden                                                                    
Classe : 6ème B 
 
Nom de l’auteur : Erin Hunter 
Titre de l’œuvre : La guerre des clans  
Nom de l’éditeur : Pocket Jeunesse 
 
Il y a sûrement un livre qui te plaît plus que les 
autres. Alors, dis-nous pourquoi tu l‘aimes. 
 
Mon avis argumenté :  
 
J’aime bien le roman « la guerre des clans » parce que j’ai un grand amour pour les 
animaux. Ce roman est pour les enfants. Le roman est sous forme numérique et bientôt il 
sortira le film sortira. Il y a plusieurs cycles et en ce moment, j’attends avec impatience ! Ce 
roman est comme une partie de mon corps, ce roman est juste incroyable ! 
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NOM : RENE 
Prénom : Saya-Windercy                                                           
Classe : 6ème B 
 
Nom de l’auteur : Nadia Coste 
Titre de l’œuvre : Ascenseur pour le futur 
Nom de l’éditeur : Mini Syros 
 
Il y a sûrement un livre qui te plaît plus que les 
autres. Alors, dis-nous pourquoi tu l‘aimes. 
 
Mon avis argumenté : 
J’ai aimé ce livre « Ascenseur pour le futur » car c’est un roman très passionnant. Il y a 
beaucoup d’imagination. A la fin c’est très émouvant et je l’aime parce qu’il n’y a pas 
d’images et pour moi, c’est parfait, surtout de savoir comment tu seras quand tu seras 
grand, quand tu es asthmatique, c’est la seule chose que tu voudrais savoir, si tu vas 
survivre ou pas dans le futur ! Un roman fantastique et magique ! 
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NOM : MUKENDI MBAMBI 
Prénom : Yanis 
Classe : 6ème B                                                                           
 
Nom de l’auteur : Joëlle Ecormier 
Titre de l’œuvre : Enzo, 11 ans, sixième 11  
Nom de l’éditeur : Nathan 
 
Il y a sûrement un livre qui te plaît plus que les 
autres. Alors, dis-nous pourquoi tu l‘aimes. 
 
Mon avis argumenté :  
Parmi tous les romans que j’ai lus, « Enzo, 11 ans, sixième 11 » est mon préféré. Pourquoi, 
parce que quand Enzo est rentré en 6ème 11, il avait peur et certains lecteurs de 6ème ont 
probablement ressenti la même chose et ils se sont mis à sa place. Ce livre est passionnant 
et dès que j’ai lu un chapitre, le suivant m’attendait ! Il est drôle, il parle d’amitié et 
d’amour et j’ai passé de bons moments. A lire absolument ! 
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NOM : BRIQUET 
Prénom : Ly-Ann 
Classe : 5ème B 
 
Nom de l’auteur : Joris Chamblain 
Titre de l’œuvre : Journal d’un enfant de la lune            
Nom de l’éditeur : KENNES EDITIONS 
 
Il y a sûrement un livre qui te plaît plus que les autres. 
Alors, dis-nous pourquoi tu l‘aimes. 
 
Mon avis argumenté :   
J’ai beaucoup aimé cette bande dessinée car elle est engagée par rapport à la maladie 
génétique rare  du Xeroderma Pigmentosum ou « maladie des enfants de la lune ». Elle aide 
à comprendre les enfants qui en souffrent. Cet ouvrage du 9ème art est aussi émouvant que 
magnifique. Il représente beaucoup pour moi et, il est toujours aussi beau, jour après jour 
et lectures après lectures. Je vous le recommande fortement pour son émotion et son 
intrigue. 
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NOM : COMTE 
Prénom : Nathan  
Classe : 5ème B                                                                   
 
Nom de l’auteur : Sui Ishiba 
Titre de l’œuvre : Tokyo Ghoul 
Nom de l’éditeur : Glénat édition française  
 
Il y a sûrement un livre qui te plaît plus que les autres. 
Alors, dis-nous pourquoi tu l‘aimes. 
 
Mon avis argumenté :  
J’ai  apprécié la lecture de ce manga. C’est le coup de cœur de mon année ! « Tokyo Ghoul : 
Re » est un manga émouvant, merveilleux, palpitant et contrairement au roman, dans les 
mangas comme « Tokyo Ghoul : Re », il y a vraiment beaucoup de suspense car quand je 
finis d’en lire un, je dois attendre que le prochain sorte en librairie ! Alors que dans les 
romans, il n’y a pas souvent de suite… Ce livre est un chef d’œuvre, si je devais le résumer 
en une phrase, je dirais : « le chasseur devient la proie ! ».  
 
 



GRAND PRIX des JEUNES LECTEURS 37ème édition 2020/2021 
Fiche concours    
 

NOM : TARADE                                                                                    
Prénom : Malik 
Classe : 5ème B 
 
Nom de l’auteur : J.K Rowling 
Titre de l’œuvre : Harry Potter à l’école des sorciers 
Nom de l’éditeur : Gallimard jeunesse 
 
Il y a sûrement un livre qui te plaît plus que les autres. 
Alors, dis-nous pourquoi tu l‘aimes. 
 
Mon avis argumenté :   
 « Harry Potter » m’a beaucoup attiré car petit à petit, je m’intéressais aux livres de magie 
(BD, romans…). Puis, j’ai découvert « Harry Potter » ! Au début, je savais seulement que 
« Harry Potter » est l’histoire d’un petit garçon avec une cicatrice en éclair sur le front mais 
je voulais en savoir plus ! Maintenant que je l’ai lu, j’ai demandé la suite à mes parents. 
Aujourd’hui, je suis au tome 5. Ce roman est un chef d’œuvre qui parle d’un petit garçon qui 
entre dans une école de sorcier et qui combat le mal avec ses amis Ronald et Hermione. 
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NOM : DASROT 
Prénom : Mohan 
Classe : 5ème B 
 
Nom de l’auteur : Béroul et Thomas                                                     
Titre de l’œuvre : Tristan et Iseult 
Nom de l’éditeur : Hachette 
 
Il y a sûrement un livre qui te plaît plus que les autres. 
Alors, dis-nous pourquoi tu l‘aimes. 
 
Mon avis argumenté :  
J’aime le roman « Tristan et Iseult » car c’est un beau roman d’amour et d’aventure à lire 
absolument. J’ai apprécié la lecture de ce roman grâce à ces rencontres aussi 
époustouflantes que fantastiques et cette belle fin très émouvante qui prouve que l’amour 
n’a aucune limite. Une chose est certaine, ce roman aura une place de choix dans ma 
bibliothèque ! 
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NOM : GUERIN 
Prénom : Margot 
Classe : 5ème B 
 
Nom de l’auteur : Kaiu Shirai 
Titre de l’œuvre : The Promised  neverland 
Nom de l’éditeur : KAZE       
 
Il y a sûrement un livre qui te plaît plus que les 
autres. Alors, dis-nous pourquoi tu l‘aimes. 
 
Mon avis argumenté :  
J’ai adoré « The promised neverland » car c’est un manga palpitant qui parle de survie. Mon 
passage préféré, je pense que c’est le moment où Emma Norman et Ray, personnages 
principaux, préparent leur évasion de l’orphelinat. Le caractère d’Emma m’a émue car elle 
pense avant tout à ses frères et sœurs plutôt qu’à elle. Les trois personnages principaux 
sont soudés et sont prêts à endurer les pires des souffrances pour sauver les autres. 
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NOM : LAROCHELLE 
Prénom : Schama  
Classe : 5ème B 
 
Nom de l’auteur : Maryse Dubuc 
Titre de l’œuvre : Les Nombrils                                                
Nom de l’éditeur : DUPUIS      
 
Il y a sûrement un livre qui te plaît plus que les autres. 
Alors, dis-nous pourquoi tu l‘aimes. 
 
Mon avis argumenté :  
J’ai beaucoup aimé la BD « les Nombrils » car elle définit bien l’amitié entre les filles. 
Aujourd’hui, un peu jalouses entre elles, prêtes à tout pour qu’une seule réussisse ! J’aime 
aussi cette BD car elle est instructive vis-à-vis du fait qu’une des copines considérée 
« moche » devient belle et attire plus les garçons. Ce qui fait que les lectrices s’identifient à 
elle. Elle était timide et renfermée sur elle-même et avec le temps, elle s’ouvre plus aux 
autres. C’est une BD réaliste ! 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


