
 

Les Livres les Plus Utiles pour les Apprenants du français 
 
Bonjour à tous, aviez-vous réalisé que quand on cherche des livres sur l’apprentissage d’une 
langue, on trouve souvent des livres de grammaire au lieu des histoires ou des livres d’aventure? 
Aujourd’hui je suis donc ici pour vous conseiller des livres qui m’ont beaucoup intéressés. 
 
On sait que lire est très important pour l’apprentissage d’une langue étrangère. Moi par exemple, 
j’ai lu une grande variété de genre de livres en apprenant le français, et je peux simplement dire 
que ça a facilité le processus pour moi. Le fait de lire des livres m’a beaucoup appris sur la culture 
française et enrichi mon vocabulaire aussi. 
 
En faisant des recherches, j’ai ajouté les livres qui étaient intéressants pour moi à ma liste de 

lecture, voici des livres dont vous pouvez vous servir en apprenant le français: 
 
 
-Le Petit Prince : J’ai beaucoup aimé ce livre grâce à son langage assez simple et son 
conte fabuleux. Vous pouvez le lire si vous voulez un livre poétique et philosophique qui 
parle des allégories de nos vies. C'est une œuvre que tout le monde connaît donc on 
vous la recommande. En plus, c’est culte ! 
 
 
 
-Sorcières, Pourchassés, Assumées, Puissantes, Queer : “Équivoque, les sorcières 
sont  d’abord dans la mesure où il en existe au moins trois types : celle qui pratique la 
sorcellerie, celle qui est qualifiée une sorcière (par le judiciaire, les institutions religieuses 
ou l’opinion publique) et celle qui s’autoproclame sorcière sans pratiquer la sorcellerie.” 
 
 
 
-Oscar et La Dame Rose : "Oscar a dix ans et il vit à l’hôpital. Même si personne n’ose le 
lui dire, il sait qu’il va mourir. La dame rose, qui le visite et  ‘qui croit au ciel’ , lui propose, 
pour qu’il se sente moins seul, d’écrire à Dieu." C'est l'histoire d'un petit enfant qui est 
hospitalisé, il ne peut pas parler à ses amis, jouer avec eux... Vous allez découvrir ce 
qu'Oscar va faire en lisant cette histoire touchante. 
 
 
 
-Le Sumo Qui Ne Pouvait Pas Grossir : C'est l'histoire d'un adolescent japonais qui est 
orphelin. Il vit à Tokyo. Le conte est assez intéressant mais le plus important, c'est le 
niveau de langue du livre, le livre n'a que cent pages et une langue qui n'est pas 
compliquée du tout. 
 
 
 
 
 
-Opération Calamar Géant : Le livre qui est écrit par Catherine Favret est un des livres 
des Editions CLE Internationale. Il parle des aventures de Vincent qui se passent pendant 
ses vacances scolaires car Vincent doit rencontrer son père qui habite en Espagne. Il y va 
et son père qui est biologiste marin l'emmène dans une expédition scientifique en haute 
mer, mais il y a un problème : Vincent déteste la mer... 
 
 

 



 

 
 
-Hugo et Les Cartes Magiques : Voici un autre livre de Catherine Favret. C'est un livre très 

intéressant pour moi car j'adore les histoires fantastiques de ce livre : à Noël, Hugo reçoit 
plein de cadeaux. Son oncle qui est revenu de Transylvanie, lui aussi, lui apporte un 
simple jeu de cartes et il lui dit que c'est un jeu magique. Au début, Hugo ne le croit pas, 
mais bon, on va voir en lisant si c'est juste ou pas... 
 
 
-L'Os Mystérieux : Avant de vous raconter de quoi parle ce livre, je dois vous dire que le 
niveau de ce livre est plus facile que les autres donc c'est plus facile à lire. Et vous 
pouvez trouver quelques questions dedans pour améliorer votre français. Dans cette 
histoire, deux amies trouvent un portefeuille dans lequel se trouvent des choses bizarres 
comme une photo d'une petite fille avec un boa, une carte d'identité avec un os dans un 
mouchoir. Mais donc, qu'est-ce que c'est ça?  
 
 
 
-Le Beau Langage : Si vous vous intéressez aux poèmes, aux sketches et aux scénarios 

de théâtre ; vous devez absolument lire ce livre de Jacques Prévert. Il y a des thèmes très 
différents et ils soulèvent plusieurs problèmes. C'est un livre que les professeurs recommandent 
aux écoles primaires en Belgique aussi, ça peut être utile pour vous! 
 

 
 
-Les Chats : Faites attention car c'est un livre plus difficile que les autres. Voici le résumé 
de ce livre : "Quoi de plus banal qu'un chat noir, comme celui que Sébasto trouve posté, 
un matin, devant la maison de Da, son grand-père adoptif ? Pourtant, l'animal le met 
mal à l'aise. Peut-être à cause de l'étrange éclat métallique luisant dans son regard ? 
Lorsqu'un deuxième chat apparaît, puis un troisième, l'inquiétude s'installe et se mue 
bientôt en peur..." 
 
 
 
-Chat Perdu : C'est un roman plein de tendresse qui raconte l'histoire d'amitié d'un 

jeune garçon et d’un animal, un chat précisément. La chose la plus intéressante sur le livre, c'est, 
qu'on peut voir le point de vue du chat et de ses maîtres... 
 
 
 
 
A part tous ces livres, vous pouvez aussi trouver des œuvres plus classiques comme « La 
Parure » de Guy de Maupassant et « L’Avare » de Molière aux Éditions CLÉ Internationale avec 
plusieurs niveaux de langue. 
 
 

   

 


