
Concours lecture sur  

le siècle du Roi Soleil 

 

 Le professeur documentaliste organise un Concours lecture 

ayant pour thème le siècle de Louis XIV (le XVIIème siècle). 

 Découvrez les intrigues du Grand Siècle et partez à l’aventure 

avec des héros intrépides grâce à la lecture de quatre romans ! 

 

 A la poursuite d’Olympe, d’Annie Jay : 

Sous le règne de Louis XIV, à Paris. Quoi ! Parce qu'une 

belle-mère sournoise lui a volé sa dot, Olympe devrait 

finir au couvent ? Ah, ça jamais ! Elle choisit la liberté : 

elle fuit la Cour où la femme de son père complote contre 

Louis XIV, elle change d'identité, devient femme du 

peuple, tombe amoureuse et se fait enlever aux Indes !... 

et gare à qui se met en travers de sa route ! 

 

 Le collier de rubis, d’Annie Pietri : 

Alix de Maison-Dieu, "l'espionne du Roi-Soleil", apprend par 

un moine que son frère, Louis-Etienne, est retenu prisonnier 

au Mont-Saint-Michel. Avec l'accord de Louis XIV, Alix, 

accompagnée de son cher cousin Antonin et d'une solide 

escorte, se rend sur les lieux. Dans le même temps, le fameux 

collier de rubis dérobé à la marquise de Maison-Dieu 

réapparaît au cou d'un comédien de foire. Alix réussira-t-elle 

à sortir Louis-Etienne de la terrible cage de fer ? Le précieux bijou reviendra-t-

il dans la famille de Maison-Dieu ? 

 

 

 



 La vengeance de Marie, d’Annie Jay : 

Paris, 1671. Marie Gilfort, la tueuse aux quarante victimes, 

s'évade de prison. Avec l'aide de la police royale et le soutien 

de la douce Camille, Exupère Lecoq se lance à sa recherche. 

Cette dangereuse enquête l'amène à se poser des questions 

essentielles. Qui sont les complices de la redoutable tueuse ? 

Chercherait-elle à se venger du jeune garçon qui l'avait fait 

enfermer à la Bastille ? C'est-à-dire lui-même ! 

 

 La révolte des Camisards, de Bertrand Solet : 

Cévennes, 1702. Vincent est protestant. Mais, sur ordre de 

Louis XIV, sa famille a dû se convertir au catholicisme. Dans la 

région, la révolte des protestants contre l'armée du roi 

s'organise, et l'on parle beaucoup de ces rebelles, les 

Camisards. En secret, Vincent rejoint leur lutte. Il doit se 

cacher et ne peut rassurer les siens. Sans nouvelles de lui, la 

belle Isabeau l'attendra-t-elle ? 

 

 Le Concours débute en septembre et durera jusqu’en mai. Il est 

ouvert à tous les élèves du collège sur la base du volontariat. 

 Les élèves intéressés doivent s’inscrire auprès de Mme Magot 

et lire les quatre romans. En mai, ils seront départagés par un 

questionnaire sous forme de QCM. Les trois gagnants du Concours 

seront récompensés par une carte FNAC d’une valeur de 50 euros 

chacune. 

 


