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Une sixième mouvementée !
Le résumé
Dans ce roman nous découvrons le portrait d'Enzo, le personnage principal. Enzo est un élève de
sixième qui est né le 11 novembre à 11heures et 11 minutes. Il prend cela pour une malédiction qui
le suit, suivra presque tout le temps… Mais cette malédiction disparaîtra-elle à jamais !
A vous de le découvrir ! Quand ? Pourquoi? Comment ?

Ma critique
Ce roman est agréable à lire. C'est un roman à ne pas rater, qui détient une morale ou leçon de vie
qui est de : ne pas se fier aux apparences. Je trouve que le thème est original car des élèves de
sixième connaissent tous cette aventure donc, c'est bien de la dévoiler. Le récit est bien rythmé.
Celui-ci m'a donné envie de lire l'ouvrage en entier : le suspense dure longtemps jusqu'à la fin.
De plus, je me suis identifié au personnage, je le conseille à beaucoup d'élèves de sixième.
Pour conclure ce livre inspire la bonne humeur, la joie et l'amour !

Prix du livre
C'est un livre fantastique et je ne suis pas le seul à le penser car ce livre a obtenu de nombreux prix
comme d'ailleurs :
-le Prix Beaugency 2014, la meilleure intrigue de l'année.
-le Prix Cultura 2014, '' La jeunesse a du talent '' !

Il peut être lu à tous les âges ! Ce qui représente une grande qualité !
Vous trouverez cet ouvrage au CDI du collège.
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