
Romans d’aventures pour le niveau 5ème 

 

 

 
I. Aventures et voyages 

 

1. Romans d'aventures 
 

 Beecher Stowe (Harriet): La case de l'oncle Tom 

 Dhôtel (André): Le pays où l'on n’arrive jamais 

 Eckert ( W. Allan): La rencontre 

 Petit (Xavier-Laurent): Le col des Mille Larmes 

 Twain (Mark): Les aventures de Tom Sawyer / Les aventures de Huckleberry Finn 

 Verne (Jules) : Un hivernage dans les glaces 

 J. Swift : Les Voyages de Gulliver 

 J.F Cooper : Le dernier des Mohicans 

 Frison-Roche : Premier de cordée 
 

2. Romans d’aventures maritimes 
 

 Hemingway : Le vieil homme et la mer 

 Bottet (Béatrice):La fille du pirate 

 Desplat-Duc (Anne-Marie): Pirate rouge 

 Falkner ( John Meade): Moonfleet 

 Golding (William): Sa majesté des Mouches 

 Mac Orlan (Pierre): Les clients du bon chien jaune 

 Montella ( Christian de ): Le diable dans l'île 

 Morpurgo (Michael): Seul sur la mer immense 

 Sepulveda (Luis): Le monde du bout du monde 

 Stevenson (Robert-Louis): L'île au trésor 

 Theisen (Manfred): Anne Bonny, Femme pirate 

 Verne (Jules): Deux ans de vacances  

 Iam Lawrence : Les naufrageurs 
 

3. Autour du mythe de Robinson 
 

 Gandolfi (Anna): L'île du temps perdu 

 Holman (Felice): Le Robinson du métro 

 Morpurgo (Michael): Le roi de la forêt des brumes 

 Thor(Annika): Une île trop loin 

 Tournier (Michel): Vendredi ou la vie sauvage 

 Verne (Jules): L'île mystérieuse 
 

4. Sur les traces des grands voyageurs 
 

 Halleux ( Martin de): L'inconnu du Pacifique 

 Noguès ( Jean-Claude): Le voyage inspiré 

 Soncarrieu (Gérard): Le premier tour du monde 
 

II. Animaux et enfance 

 



1. Autour des animaux et des hommes 
 

 London (Jack): Croc blanc, L’appel de la forêt 

 King-Smith (Dick): Harry est fou 

 Kipling (Rudyard): Le livre de la jungle 

 Pennac (Daniel):L'œil du loup / Cabot-Caboche 

 Steinbeck (John): Le poney rouge 

 Tchekhov (Anton): Front blanc et autres nouvelles 

 R. Bach : Jonathan Livingston le goéland 

 J. Oliver Curwood : Kazan, Le grizzli 

 D. King-Smith : Babe le cochon devenu berger 

 S. Lagerlöf : Le Merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède 

 A. Surget : Le Renard de Morlange (un seigneur cruel est métamorphosé en renard...) 
 

2. Récits d'enfance  
 

 Malot (Hector): Sans famille 
 

III. Le Moyen-âge : 

 
1. Littérature de jeunesse inspirée des récits de la Table Ronde 
 

 Barjavel (René): L'enchanteur 

 Cadot-Colin (Anne-Marie): Perceval ou le conte du Graal 

 Glot (Claudine) – Munch (Philippe): Sur les traces du roi Arthur 

 Merle (Claude): Lancelot 

 Mirande (Jacqueline): Contes et légendes des chevaliers de la Table Ronde / Contes et légendes du  

 Moyen-Âge 

 Montella (Christian de): Graal (tome 1) Le chevalier sans nom 

 Morpurgo (Michael): Le roi Arthur 

 Weulersse (Odile):Les chevaliers du roi Arthur 
 

2. Romans de jeunesse sur la vie quotidienne au Moyen-Âge 
 

 Brisou-Pellen (Evelyne): Le fantôme de maître Guillemin / Le chevalier de Haute-Terre 

 Cushman (Karen):Le livre de Catherine 

 Helgersson (Marie- 

 Christine): Dans l'officine de maître Arnaud 

 Noguès ( Jean-Claude): Le vœu du paon / Le faucon déniché 

 Pouget (Anne): Les brumes de Montfaucon 

 Solet (Bertrand): La croisade de la liberté 

 Solet (Bertrand): Jehan de loin 

 Surget (Alain):Le renard de Morlange 
 

3. Autour de Charlemagne et des croisades 
 

 Bruyère (Margot): L'épée de Charlemagne 

 Davy (Pierre): La croix des pauvres 

 Solet (Bertrand): La croisade de la liberté 
 

IV. Autour du Roi Soleil : 



 

 A-M. Desplat-Duc : Les Colombes du Roi Soleil 

 A-. S. Silvestre : Course contre le roi soleil 

 Pietri : Les Orangers de Versailles, Le Serment de Domenico 
 
 
 
 


