
Harry Potter  

Tome 8 : L’Enfant Maudit 

J’ai bien aimé ce livre car il y a des amitiés qui se forment et qui 

semblaient pourtant impossibles, un des fils d’Harry qui va à 

Serpentard. Il y a aussi les enfants d’Harry et Ginnie, d’Hermione et 

Ron. Dans ce livre il y a aussi de l’action, des retours dans le 

temps... 

C.B 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

Mystère dans l’escalier 

L’histoire est basée sur une petite Amélie qui habite dans un immeuble et 

au 5
ème

 étage y-habite une vielle madame. Ou la petite Amélie en a peur 

car elle croit que c’est une sorcière. Un jour sa mère lui demande en fin 

de soirée d’aller mettre la poubelle tout en bas de l’immeuble. La petite 

fille alla tout doucement sur la pointe des pieds pour ne pas se faire 

prendre par la sorcière. Elle regarda discrètement la sonnette ou il y-

avait marqué (la mère Murdoch).Et elle repartie mettre sa poubelle 

.Quand elle mis la poubelle elle entendît un bruit de chat. Elle découvrit 

le chat et le Prenat dans ses bras et le ramener chez elle. Quand elle 

arriva au 5
ème

 étage la mère Murdoch la voyait avec ce chat. Elle lui dit 

que c’était son chat, mais elle voyais que Amélie était très attaché à ce 

petit chaton donc elle décida de lui donné. Amélie a vu que la mère 

Murdoch était gentil finalement. 

 

Nous avons bien aimé cette histoire. 

C.D et K.A 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

La reine des pirates                      

 

Nous avons bien aimé ce livre car c’est un récit d’aventure et d’action.  

Et même si à la base cette histoire parle des pirates il y a une histoire  

d’amour, d’amitié et  maternité. La reine des pirates est un livre 

émouvant. Et se n’est pas fini il y a une suite dans un notre livre.  

Nous vous le conseillons ! 

J.D et L.M 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Ce livre est très drôle. C’est l’histoire de plusieurs poissons qui font des 

blagues. Mais attention au chat et aux humains qui essaieront de les capturer 

tout au long de l’histoire. Je vous le conseille. 

S.A 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



Les légendaires 

 
Ce livre est trop bien, je l’adore il y a beaucoup d’action et c’est ce qui rend le 

livre cool !!! Mais il y a aussi de l’amour entre Shimmy l’elfe élémentaire et 

Gryfenfer (Gryf) le jaquarian, qui est sensé être avec Shun-day et Gryfenfer !!! 

C’est une BD originale, il y a pratiquement dans le livre tout ce qui n’existe pas 

en vrai : les personnages, les animaux et les différents mondes. L’histoire est 

facile à comprendre quand on a lu les autres légendaires. Mais c’est difficile à 

comprendre quand on commence par le tome 16 (l’éternité ne dure qu’un 

temps). 

M.G 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                        Origami 

Ce livre est bien car les origamis sont bien expliqués. J’ai principalement apprécié la souris et 

le hibou, même s’ils sont tous bien. Ceux qui m’ont déçus sont le renard, les dinosaures. J’ai 

également aimé les points de difficulté logique car ils m’ont permis de savoir ce que je peux 

faire sans feuilleter toutes les pages. 

O.C 

 

 

 


