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RQ : Il ne s’agit pas de lire la totalité de ces œuvres, mais d’en sélectionner quelques-unes, disponibles par 

exemple à la médiathèque de Nanterre. Idéalement, l’élève pourra garder quelques notes sur les ouvrages 

lus et approfondir par quelques recherches s’il le souhaite. D’autres ouvrages seront proposés durant 

l’année de 3
e
, nécessitant néanmoins une mise en contexte par les enseignants pour être abordés.  

 
 Première Guerre mondiale (1914-1918) 

- Paroles de poilus, éd. Librio, 1998 : extraits de lettres de soldats français durant la Première Guerre. 

- Sébastien JAPRISOT, Un long dimanche de fiançailles, 1991 : roman historique durant lequel Mathilde 

recherche son fiancé Manech, qu’elle refuse de croire mort malgré la Première Guerre mondiale. 

- P. CHAINE, Mémoires d’un rat, 1916 : roman satirique sur la vie dans les tranchées. 

- Jacques TARDI, Jean-Pierre VERNEY, Putain de guerre, 2008 : BD sur la Première Guerre mondiale qui 

décrit le quotidien, les liens et la mort dans les tranchées. 

 

 
 Seconde Guerre mondiale (1939-1945) 

- APOLLINAIRE « La petite auto », Calligrammes, Poèmes de la paix et de la guerre 1913-1916, 1918. 

- Romain GARY, La Promesse de l’aube, 1960 : roman autobiographique racontant la jeunesse de l’auteur 

auprès de sa mère, une ancienne actrice russe.  

- Anne FRANK, Le Journal, 1947 : journal intime d’une jeune juive cachée à Amsterdam. 

- Hélène BERR, Journal, 2008 : journal tenu par une étudiante juive parisienne d’avril 1942 à février 1944. 

- Kressmann TAYLOR, Inconnu à cette adresse, 1938 : roman épistolaire qui consiste en des lettres 

fictives entre deux très bons amis, Martin Schulse, allemand, et Max Eisenstein, d'origine juive lors de la 

montée au pouvoir d’Hitler. 

 - Hans FALLADAH, Seul à Berlin, 1947 : roman sur les attitudes des Berlinois sous Hitler en 1939-45. 

- Joseph JOFFO, Un sac de billes, 1973 : le parcours de deux jeunes Juifs vers la France libre. 

- Michel QUINT, Effroyables jardins, 2000 : comment les Français ont pu résister contre l’occupation 

nazie. 

- Art SPIEGELMAN, Maus, 1986 : BD racontant la vie du narrateur juif polonais de 1930 à 45 à travers 

des personnages aux têtes d’animaux (les juifs sont des souris, les nazis des chats, les Américains des 

chiens) 

 

 
 Le monde depuis 1945 : Guerre froide, (dé)colonisation d’Algérie, situation en Iran ou Pakistan 

- Simone VEIL, Une vie, 2007 : autobiographie d’une jeune juive française, déportée par les Allemands 

durant la Seconde Guerre mondiale, puis devenue ministre pour défendre les droits des défavorisés et des 

femmes. 

- Graham GREEN, Le troisième homme, 1950 : roman policier dans une Vienne divisée en secteurs 

d’occupation durant la Guerre froide. 

- Albert CAMUS, Le premier homme, 1994 : roman autobiographique inachevé racontant l’enfance d’un 

garçon pauvre dans l’Algérie française. 

- Thierry ROBIN et Fabien NURY, La mort de Staline, BD en 2t, 2010 et 2012 : mort en et succession du 

dictateur d’URSS en 1953. 

- Jacques FERNANDEZ, Carnets d’Orient, 1994 : BD sur l’Algérie, de sa colonisation à l’indépendance  

- Marjane SATRAPI, Persepolis, 2000 : BD autobiographique sur la jeunesse en Iran pendant la révolution 

islamique.  

- Malala YOUSAFZAI, Moi Malala, 2013 : autobiographie d’une jeune fille pakistanaise qui a été blessée 

par les talibans alors qu’elle voulait aller à l’école ; elle a reçu le prix Nobel de la paix à 17 ans en 2014.  

 


