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November 7, 2019
Maigret et la jeune morte, Georges Simenon (62 pages – 600 mots – Edition Français Facile + CD audio)
Une jeune fille est trouvée morte, place Vintimille. Qui est-elle ? Pourquoi a-t-elle été assassinée ? Qui est son
assassin ? Beaucoup de questions auxquelles devra répondre le célèbre commissaire Maigret…
June 6, 2019
Arsène Lupin : L’aiguille creuse, Maurice Leblanc (64 pages)
Juste avant de mourir, Louis XVI rédige un message codé pour révéler à Marie-Antoinette le secret que les
rois de France se transmettent depuis toujours de génération en génération. Un siècle plus tard, Arsène Lupin
met la main sur le parchemin, qu'il tente de déchiffrer.
May 2, 2019
Une vie parfaite, Neil Jomunsi (79 pages – Edition français facile + livre audio gratuit en ligne)
Les Dudek sont une famille heureuse. Leur secret ? Ils font confiance à Karma, une entreprise étonnante qui
programme toutes leurs décisions et leurs envies. Toujours pour le mieux.
Pour les Dudek, la vie est belle. Mais est-ce vraiment leur vie si quelqu’un d’autre l’écrit à leur place ?
March 14, 2019
L’heure du crime, Dominique Renaud (74 pages – Edition français facile)
L’inspecteur Simoni s’offre quelques jours de repos à La Rochelle. Il veut visiter cette ville, oublier Paris et ne
plus penser à son travail. Mais quand on est policier, le métier vous poursuit jusque sur votre lieu de
vacances. A peine arrivé, Simoni se retrouve témoin d’un meurtre. Tant pis pour les vacances ! En compagnie
du commissaire Broussac, chargé de l’affaire, l’enquête commence. Simoni n’est pas au bout de ses
surprises…
February 7, 2019
Une vie, Guy de Maupassant (63 pages – Edition Français Facile)
Jeanne, la fille du baron et de la baronne Le Perthuis des Vauds, a tout pour être heureuse lorsqu’elle sort du
couvent : elle est jeune, belle, riche et mène une vie agréable au château des Peuples. Quelques mois plus
tard, elle se marie avec l’homme qu’elle croit aimer. Or, à partir de ce moment-là, des humiliations, des
déceptions et des drames vont marquer sa vie… Une vie qui est celle de bien des femmes du XIXe siècle.
December 13, 2018
Le tour du monde en 80 jours, de Jules Verne (77 pages – Edition Français Facile + CD audio MP3)
En 1872, suite à un pari, Phileas Fogg et son domestique Passe-Partout s'embarquent pour un tour du monde
en 80 jours.
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November 1, 2018
La cravate de Simenon, de Nicolas Ancion (74 pages – Edition français facile + Livre audio gratuit en
ligne)
Si Leopold a trouvé du travail, c'est grâce à cette cravate. S'il a découvert sa vocation d'écrivain, c'est encore
grâce à elle. Avant lui déjà, son père avait soin de la porter dans les moments décisifs de l'existence.
Ce qu'elle a de spécial ? Son origine : elle aurait appartenu à Georges Simenon, le célèbre écrivain belge !
Mais lorsque le père de Leopold tombe gravement malade, la pauvre cravate semble impuissante...
June 7, 2018
Le Horla, Guy de Maupassant (47 pages – Edition Français Facile + CD audio)
Au fil des jours, un homme note dans son journal intime ses angoisses et ses doutes. Il y raconte ses
terrifiants cauchemars et les phénomènes étranges qui se déroulent sous son toit. Cet homme sombre-t-il
dans la folie ou est-il vraiment tourmenté par une créature invisible ?
May 3, 2018
Le Malade imaginaire, Molière (48 pages – Edition Français Facile)
Argan, riche bourgeois, s'imagine être un grand malade : il ne parle que de la maladie et des nombreux
traitements donnés par son médecin. Sa fille Angélique est amoureuse d'un jeune homme, Cléante, mais
Argan veut la marier avec un jeune médecin. La servante et le frère d'Argan s'opposent à ce mariage, et
critiquent la médecine avec beaucoup d'humour...
March 22, 2018
Mystère sur le Vieux-Port, Pascale Paoli (63 pages – Edition Français Facile + CD audio)
André et Lola partent à la recherche de Mathias, un jeune peintre argentin installé à Marseille, et qui vit une
étrange aventure...
February 22, 2018
Le Grand Meaulnes, Alain Fournier (64 pages – 1 100 mots – Edition Français Facile + CD audio)
Pendant quelques jours, Augustin Meaulnes disparaît du pensionnat de Sainte-Agathe. À son retour, il n'est
plus le même. Il raconte à son ami François Seurel son étrange aventure. Il a découvert par hasard, au milieu
de la forêt, un manoir abandonné dans lequel il a assisté à une fête étrange. Il y a rencontré la belle et
mystérieuse Yvonne de Galais dont il est tombé éperdument amoureux...
December 7, 2017
Les couleurs primaires, Mélissa Verreault (77 pages – Edition Français Facile + Livre audio gratuit en
ligne)
Camille vit dans un quartier branché de Montréal. Elle partage sa vie avec Cyrille, son chat, et s'ennuie dans
un métier devenu répétitif.
Et s'il était temps de remettre des couleurs dans son existence ?
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November 2, 2017
Maigret et la grande perche, Georges Simenon (64 pages – 1 000 mots – Edition Français Facile + CD
audio MP3)
Une femme surnommée la Grande Perche à cause de sa grande taille, et qui, dans le passé, a été arrêtée par
Maigret, vient trouver le célèbre commissaire pour lui demander de l’aide car son mari se trouve mêlé à une
étrange affaire…
June 1, 2017
Meurtre dans un jardin français, Béatrice Nicodème (63 pages – 1 100 mots – Edition Français Facile)
Au château de Versailles, il n'y a pas que des touristes, il y a aussi des meurtriers et leurs victimes. Le corps
d'une jeune femme est retrouvé un soir dans les fossés du jardin. Crime ou accident ? L'inspecteur Picard,
chargé de l'enquête, penche plutôt pour la seconde hypothèse.
April 27, 2017
Le mystère de la chambre jaune, Gaston Leroux (63 pages – 1 500 mots – Edition Français Facile)
Mathilde, la fille du professeur Stangerson, est retrouvée morte dans la chambre jaune dont la seule issue
possible est une porte fermée de l'intérieur. Le jeune reporter Rouletabille suit l'affaire. Grâce à sa
perspicacité, il va parvenir à découvrir le véritable coupable, que l’on était bien loin de soupçonner.
March 23, 2017
Alex Leroc, journaliste : Jeux dangereux, Christian Lause (60 pages – Edition Français Facile + CD
audio)
Dan Desrolles risque sa vie pour de l'argent, beaucoup d'argent. Il pratique les sports extrêmes et offre des
sensations fortes au public. Alex et ses collègues de l'Avis ont l'exclusivité pour réaliser une série de
reportages sur l'acrobate. Ils observent que certaines personnes s'intéressent à Desrolles pour des raisons
mystérieuses. La vie de Dan est vraiment en danger.
February 16, 2017
Notre-Dame de Paris, Victor Hugo (63 pages – 1 500 mots – Edition Français Facile)
Nous sommes à Paris, en 1482. La belle bohémienne Esmeralda danse dans les rues au son d’un tambourin.
Sa jeunesse et sa beauté attirent l’attention de beaucoup d’hommes : l’archidiacre de Notre-Dame, le
capitaine des archers Phoebus de Châteaupers, le poète Pierre Gringoire qui devient son mari. Quasimodo, le
sonneur de cloches de la cathédrale, un homme pauvre, bossu, borgne et sourd, est aussi très amoureux
d’elle…
Mais qui est cette belle Esmeralda ? Et comment répond-elle à l’amour de ces hommes ?
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December 15, 2016
Le Comte de Monte-Cristo, Alexandre Dumas (64 pages – 1 100 mots – Edition Français Facile + CD
audio MP3)
Quand Edmond Dantès arrive au port de Marseille, tout lui sourit : il va être nommé capitaine du navire Le
Pharaon et il est aimé de la belle Mercédès. Malheureusement, un horrible complot mettra fin à ce bel avenir.
Après plusieurs années passées dans la prison du château d’If, Dantès renaîtra sous les traits du comte de
Monte-Cristo pour accomplir sa terrible vengeance…
November 3, 2016
Vingt mille lieues sous les mers, Jules Verne (63 pages – 700 mots – Edition Français Facile + CD audio
MP3)
Un monstre marin parcourt toutes les mers du globe et terrifie les navigateurs. Le gouvernement américain
décide d’en finir avec lui et offre au professeur Aronnax, un célèbre savant français, de participer à une
expédition destinée à le poursuivre. Le professeur accepte. C’est alors que commence pour lui l’aventure la
plus inimaginable.
June 2, 2016
Mystère sur le Vieux-Port, Pascale Paoli (63 pages – Edition Français Facile + CD audio MP3)
André et Lola partent à la recherche de Mathias, un jeune peintre argentin installé à Marseille. Pendant ce
temps, Mathias vit une bien étrange aventure…
April 28, 2016
Le Malade imaginaire, Molière (48 pages – Edition Français Facile)
Argan, riche bourgeois, s'imagine être un grand malade : il ne parle que de la maladie et de nombreux
traitements donnés par son médecin. Sa fille Angélique est amoureuse d'un jeune homme, Cléante, mais
Argan veut absolument la marier avec un jeune médecin, Thomas Diafoirus. La servante et le frère d’Argan
s’opposent à ce mariage, et critiquent la médecine avec beaucoup d’humour.
March 3, 2016
Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand (48 pages – Edition Français Facile + CD audio)
Cyrano aime Roxane, sa cousine. Mais elle est amoureuse d’un jeune soldat, Christian de Neuvilette. L’un est
laid mais a beaucoup d’esprit, l’autre est très beau mais ne sait pas s’adresser aux femmes. Les deux hommes
deviennent amis et Cyrano va aider Christian à parler d’amour…
February 4, 2016
La parure, Guy de Maupassant (31 pages – Edition Français Facile + CD audio)
Mathilde, une belle jeune femme, est mariée à un employé du ministère de l'Instruction publique. Elle se sent
malheureuse et insatisfaite car elle n'a pas tout ce qu'elle désire. Un jour, son mari lui apporte une invitation
du ministre pour assister à un grand bal. Les époux s'y rendront. Cette soirée causera leur malheur...
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November 12, 2015
La cravate de Simenon, Nicolas Ancion (74 pages – Edition Français Facile + Livre audio gratuit en ligne)
Jean Valjean, un homme qui vient de passer dix-neuf ans au bagne, arrive à Digne où il est reçu par l’évêque
Myriel. Pendant la nuit, il lui vole des couverts en argent puis s’échappe. Les gendarmes l’arrêtent et le
reconduisent chez l’évêque qui leur déclare qu’il s’agit d’un cadeau. Fasciné par tant de générosité, Jean
Valjean décide alors de faire le bien. Il pourra réaliser son souhait grâce à sa rencontre avec Cosette.
June 4, 2015
Les Misérables, Victor Hugo (1200-word abridged edition + CD audio MP3)
Jean Valjean, un homme qui vient de passer dix-neuf ans au bagne, arrive à Digne où il est reçu par l’évêque
Myriel. Pendant la nuit, il lui vole des couverts en argent puis s’échappe. Les gendarmes l’arrêtent et le
reconduisent chez l’évêque qui leur déclare qu’il s’agit d’un cadeau. Fasciné par tant de générosité, Jean
Valjean décide alors de faire le bien. Il pourra réaliser son souhait grâce à sa rencontre avec Cosette.
May 7, 2015
Maigret et la jeune morte, Georges Simenon (62 pages – 600 mots – Edition Français Facile + CD audio)
Une jeune fille est trouvée morte, place Vintimille. Qui est-elle ? Pourquoi a-t-elle été assassinée ? Qui est son
assassin ? Beaucoup de questions auxquelles devra répondre le célèbre commissaire Maigret…
March 26, 2015
Robin des Bois, Alexandre Dumas (62 pages – Edition Français Facile)
Robin des Bois est un bandit qui vivait dans la forêt et dont les aventures et l’exceptionnelle adresse au tir à
l’arc ont traversé les siècles…
February 12, 2015
Alex Leroc : Jeux dangereux, Christian Lause (60 pages – Edition Français Facile + CD audio)
Dan Desrolles risque sa vie pour de l’argent, beaucoup d’argent. Il pratique les sports extrêmes et offre des
sensations fortes au public. Alex et ses collègues du journal L’Avis ont l’exclusivité pour réaliser une série de
reportages sur l’acrobate. Ils observent que certaines personnes s’intéressent à Desrolles pour des raisons
mystérieuses. La vie de Dan est vraiment en danger.
December 11, 2014
Jus de chaussettes, Vincent Remède (126 pages – Edition Français Facile + Livre audio gratuit en ligne)
Paris, février 2012. Un cadavre est retrouvé dans le canal Saint-Martin. Détail étrange : il est en chaussettes…
Très vite, on apprend que la victime dirigeait une entreprise d’informatique à succès, et que ses concurrents
ne l’aimaient pas beaucoup. Mais au point de le tuer ?
Pour résoudre cette affaire, le lieutenant de police Oscar Tenon va devoir plonger dans un monde encore plus
complexe qu’il ne l’imaginait…
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November 6, 2014
Le Horla, Guy de Maupassant (47 pages – Edition Français Facile + CD audio)
Que faire quand une force invisible envahit votre maison puis votre esprit ? Comment dominer la peur ? Les
forces invisibles existent-elles vraiment ou seulement dans un cerveau malade ? Dans ce grand classique, Guy
de Maupassant emmène le lecteur dans un monde étrange et fantastique.
June 5, 2014
Michel Strogoff, Jules Verne (63 pages – 700 mots – Edition Français Facile + CD audio MP3)
La Russie est en danger et le tsar charge Michel Strogoff d’une mission secrète : porter une lettre à son frère,
le grand-duc, qui se trouve dans la lointaine Sibérie.
Pour aller de Moscou à Irkoutsk, Michel Strogoff change de nom et devient le marchand Nicolas Korpanoff, car
personne ne doit savoir qui il est réellement : ni Nadia, une jeune fille qu’il rencontre au début de son voyage,
ni la vieille Marfa, sa mère, et surtout pas Ivan Ogareff, le traître, qui veut tuer le grand-duc et livrer la
Sibérie aux Tartares.
Michel Strogoff réussira-t-il sa mission ?
May 1, 2014
Les Misérables, Victor Hugo (64 pages – 1 200 mots – Edition Français Facile + CD audio MP3)
Jean Valjean, un homme qui vient de passer 19 ans en prison, arrive à Digne où il est reçu par l’évêque
Myriel. Pendant la nuit, il lui vole des couverts en argent puis s’échappe. Les gendarmes l’arrêtent et le
reconduisent chez l’évêque qui leur déclare qu’il s’agit d’un cadeau. Fasciné par tant de générosité, Jean
Valjean décide alors de faire le bien. Sa rencontre avec Cosette va l’aider à réaliser son souhait.
March 13, 2014
Jus de chaussettes, Vincent Remède (126 pages – Edition Français Facile + Livre audio gratuit en ligne)
Paris, février 2012. Un cadavre est retrouvé dans le canal Saint-Martin. Détail étrange : il est en chaussettes…
Très vite, on apprend que la victime dirigeait une entreprise d’informatique à succès, et que ses concurrents
ne l’aimaient pas beaucoup. Mais au point de le tuer ?
Pour résoudre cette affaire, le lieutenant de police Oscar Tenon va devoir plonger dans un monde encore plus
complexe qu’il ne l’imaginait…
February 6, 2014
Pas d’Oscar pour l’assassin, Vincent Remède (77 pages – Edition Français Facile + Livre audio gratuit en
ligne)
À Paris, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, le tournage du dernier film de Simon Barot est
interrompu : une des actrices vient d'être sauvagement assassinée. Rose Vérone n'en était qu'à ses débuts et
elle n'imaginait sans doute pas que sa carrière prendrait un tel tournant...
Le lieutenant Oscar Tenon ne s'intéresse pas au cinéma, mais il s'y connaît en scène de crime.
Saura-t-il reconstituer le scénario de ce terrible meurtre ?
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December 5, 2013
La cravate de Simenon, Nicolas Ancion (74 pages – Edition Français Facile + Livre audio gratuit en ligne)
Si Leopold a trouvé du travail, c'est grâce à cette cravate. S'il a découvert sa vocation d'écrivain, c'est encore
grâce à elle. Avant lui déjà, son père avait soin de la porter dans les moments décisifs de l'existence. Ce
qu'elle a de spécial ? Son origine : elle aurait appartenu à Georges Simenon, le célèbre écrivain belge !
Mais lorsque le père de Leopold tombe gravement malade, la pauvre cravate semble impuissante...
October 24, 2013
Vingt mille lieues sous les mers, Jules Verne (63 pages – 700 mots – Edition Français Facile + CD audio
MP3)
Un monstre marin parcourt les mers du globe et terrifie les navigateurs. Le gouvernement américain décide
d'en finir avec lui et offre au professeur Aronnax, un célèbre savant français, de participer à une expédition
destinée à le poursuivre. Le professeur accepte. C'est alors que commence pour lui l'aventure la plus
inimaginable.
May 2, 2013
Pas d’Oscar pour l’assassin, Vincent Remède (77 pages – Edition Français Facile + Livre audio gratuit en
ligne)
À Paris, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, le tournage du dernier film de Simon Barot est
interrompu : une des actrices, Rose Vérone, vient d'être sauvagement assassinée. Le lieutenant Oscar Tenon
ne s'intéresse pas au cinéma, mais il s'y connaît en scène de crime…
March 14, 2013
Mystère sur le Vieux-Port, Pascale Paoli (63 pages – Edition Français Facile + CD audio MP3)
André et Lola partent à la recherche de Mathias, un jeune peintre argentin installé à Marseille, et qui vit une
étrange aventure...
February 7, 2013
Un billet pour le commissaire, Régine Boutégère et Susana Longo (96 pages – Edition Français Facile +
CD audio)
Un numéro de téléphone sur un billet de 50 euros, un bouquet de roses et un drôle de fleuriste viennent
bouleverser la vie d’un commissaire à la retraite un peu curieux…
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December 6, 2012
Lancelot, Chrétien de Troyes (64 pages – 700 mots – Edition Français Facile + CD audio MP3)
Un jour d'Ascension, le roi Arthur donne une grande fête dans son château. Au cours du repas, Méléagant se
présente et lui lance un défi : Arthur doit lui confier la reine Guenièvre ; si un chevalier de la cour d’Arthur se
bat contre lui et réussit à le vaincre, la reine lui sera rendue ainsi que tous les habitants du royaume d’Arthur
qui sont prisonniers dans ses terres. Sinon, la reine sera à son tour enlevée. Le sénéchal Keu, qui relève le
défi, échoue : la reine est donc enlevée. Il n’y a qu’un homme au royaume qui puisse encore peut-être la
sauver : Lancelot.
November 1, 2012
La Chartreuse de Parme, Stendhal (64 pages – 1 000 mots – Edition Français Facile)
Fabrice del Dongo, jeune noble italien, rêve d’aventure et de gloire militaire. Admirateur de Napoléon, il
assiste à la bataille de Waterloo mais c’est la défaite. Adieu les honneurs militaires ! C’est en prison qu’il
trouvera le bonheur : Clélia Conti habite dans la forteresse où il est enfermé, à Parme. Une histoire d’amour
bouleversante commence…
June 14, 2012
Alex Leroc, Journaliste : L’ange gardien, Christian Lause (62 pages – Edition Français Facile + CD audio)
A Perpignan, un justicier masqué protège les citoyens en danger. Il apparaît toujours au bon moment pour
défendre les victimes contre leurs agresseurs. Comment fait-il pour être si bien informé et qu’est-ce qui le
motive ? Alex Leroc, qui se trouve à Perpignan pour le mariage de sa sœur, a très peu de temps pour
découvrir l’identité de ce Zorro du XIXe siècle.
May 10, 2012
Carmen, Prosper Mérimée (47 pages – Edition Français Facile + CD audio)
L’histoire se déroule en Espagne, au XIXe siècle. Don José, simple soldat, fait la rencontre d’une belle gitane
appelée Carmen. Cette femme, grande séductrice, va bouleverser sa vie et changer son destin.
March 29, 2012
Une vie, Guy de Maupassant (63 pages – 800 mots – Edition Français Facile)
Jeanne, la fille du baron et de la baronne Le Perthuis des Vauds, a tout pour être heureuse lorsqu’elle sort du
couvent : elle est jeune, belle, riche et mène une vie agréable au château des Peuples. Quelques mois plus
tard, elle se marie avec l’homme qu’elle croit aimer : le vicomte Julien de Lamare. Or, à partir de ce momentlà, des humiliations, des déceptions et des drames vont marquer sa vie…
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February 2, 2012
La mare au diable, George Sand (63 pages – 600 mots – Edition Français Facile)
Germain le laboureur, son fils Petit Pierre et Marie la bergère quittent ensemble le village. Germain, veuf
depuis quelques années, part à contrecœur chercher une nouvelle épouse pour s’occuper de ses enfants.
Quant à Marie, elle s’en va travailler comme bergère à la ferme des Ormeaux, loin de sa famille. Tous deux
sont tristes du destin qui les attend. Petit Pierre, le fils aîné de Germain, est le seul à être confiant et heureux
de vivre. De lui va dépendre l’avenir de son père et de la bergère…
December 15, 2011
L’avare, Molière (63 pages – Edition Français Facile + CD audio)
Dans cette comédie créée en 1668, Harpagon est un vieil avare qui a un intérêt excessif pour l’argent. Il a
décidé de marier ses enfants sans leur demander leur avis. A travers des situations comiques, on apprend que
le père est le rival du fils, que la fille est amoureuse d’un faux domestique et qu’un trésor est enterré dans le
jardin…
November 3, 2011
Autour de la Lune, Jules Verne (62 pages – 600 mots – Edition Français Facile + CD audio MP3)
Trois hommes courageux, Michel Ardan, intrépide aventurier, le président du Gun-Club Barbicane et le
capitaine Nicholl, s'embarquent dans un projectile en direction de la Lune. Après le choc du départ, ils
commencent enfin leur voyage.
April 7, 2011
Voyage au centre de la Terre, Jules Verne (64 pages – 600 mots – Edition Français Facile)
Otto Lidenbrock, professeur de sciences à Hambourg, découvre par hasard l’étrange secret laissé par un autre
savant, islandais, du XVIe siècle : le chemin qui mène au centre de la Terre. Il met aussitôt sur pied une
expédition et, accompagné de son neveu Axel, il part pour l’Islande. Là, ils pénètrent dans un volcan, début de
la descente dans le ventre mystérieux de la Terre. Un voyage fantastique commence, marqué de rencontres
étranges.
January 20, 2011
Paul et Virginie, Bernardin de Saint-Pierre (63 pages – 1 100 mots – Edition Français Facile)
Madame de La Tour et Marguerite, deux femmes rejetées par la société, ont quitté leur pays et se sont
installées dans l'île de France (île Maurice). Elles vivent simplement et élèvent ensemble leurs enfants, Paul et
Virginie, loin des dangers de la civilisation. Ils s'aiment depuis toujours. Mais Virginie part à Paris.
October 21, 2010
Maigret et la jeune morte, Georges Simenon (62 pages – 600 mots – Edition Français Facile + CD audio)
Une jeune fille est trouvée morte, place Vintimille. Qui est-elle ? Pourquoi a-t-elle été assassinée ? Qui est son
assassin ? Beaucoup de questions auxquelles devra répondre le célèbre commissaire Maigret.
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June 3, 2010
Assurance touristes, Dominique Renaud (63 pages – 600 mots – Edition Français Facile)
Etre guide touristique durant l’été : un rêve pour Olivier, étudiant aux beaux-arts, à qui on propose
d’accompagner un groupe de touristes japonais. Mais l’aventure devient un cauchemar lorsque l’une des
personnes du groupe disparaît. Meurtre ou enlèvement ?
May 6, 2010
Enquête capitale, Marine Decourtis (63 pages – Edition Français Facile + CD audio)
Rachel, une passionnée de romans policiers, reçoit un étrange message vidéo... Le premier d'une série qui va
l'entraîner dans une folle enquête à travers Paris. Saura-t-elle découvrir l'identité de son mystérieux
interlocuteur ?
April 1, 2010
Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand (48 pages – Edition Français Facile)
Cyrano aime Roxane, sa cousine, mais elle est amoureuse d'un jeune soldat, Christian, très beau et sans
esprit, au contraire de Cyrano, très laid mais plein de verve. Cyrano va aider Christian à parler d'amour.
March 4, 2010
Alex Leroc, Journaliste : A tout prix, Christian Lause (62 pages – Edition Français Facile + CD audio)
Alex Leroc occupe un emploi de journaliste en Belgique et enquête sur les scandales touchant les gens
célèbres. Dans cet épisode, il part faire un reportage sur Pierrick Martin, un joueur de tennis très populaire.
Alex découvre l'univers sombre du tennis.
February 4, 2010
La révolte des ordinateurs, Catherine Favret (47 pages – Edition Français Facile)
24 novembre 2024 : il y a eu un gros orage sur Paris et les réseaux informatiques ne fonctionnent pas
normalement, pas normalement du tout ! Mathieu Leibniz, un brillant informaticien, cherche à comprendre ce
qu'il se passe...
January 7, 2010
Le comte de Monte-Cristo, Alexandre Dumas (64 pages – 1 100 mots – Edition Français Facile)
Quand Edmond Dantès arrive au port de Marseille, tout lui sourit : il va être nommé capitaine du navire Le
Pharaon et il est aimé de la belle Mercédès. Malheureusement, un horrible complot mettra fin à ce bel avenir.
Après plusieurs années passées dans la prison du château d’If, Dantès renaîtra sous les traits du comte de
Monte-Cristo pour accomplir sa terrible vengeance…
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December 3, 2009
L’homme à l’oreille cassée, Edmond About (63 pages – 600 mots – Edition Français Facile)
En 1859, Léon Renault revient de Prusse, où il a fait fortune, pour épouser la jeune fille qu'il aime :
Clémentine Sambucco. Parmi les nombreux cadeaux qu'il rapporte, le plus étrange est... un soldat de l'armée
de Napoléon, mort depuis 46 ans et cependant parfaitement conservé : le colonel Fougas. Avec l'aide de
plusieurs savants, il réussit à lui redonner vie.
October 29, 2009
Cinq semaines en ballon, Jules Verne (62 pages – 600 mots – Edition Français Facile)
Explorateur infatigable, le docteur Samuel Fergusson est déterminé à mener à bien un projet audacieux :
traverser par les airs toute l’Afrique, d’est en ouest ! Il embarque donc sur le Victoria, un ballon construit
selon ses propres plans. Avec ses compagnons de voyage, il va vivre de Zanzibar jusqu’aux sources du Nil,
une succession d’aventures particulièrement dangereuses.
June 4, 2009
Peur sur la ville, Adam Roy (46 pages – Edition Français Facile + CD audio)
La Chose dort depuis si longtemps qu’elle oublié le temps. Cachée sous terre, elle attend l’Heure. Elle dort,
elle se réveillera un jour. Quand la fin des êtres humains sera proche…
May 7, 2009
Poursuite dans Paris, Nicolas Gerrier (96 pages – Edition Français Facile + CD audio)
Max et Lucie habitent à Paris dans le XIXe arrondissement. Ils ont quinze ans et sont les meilleurs amis du
monde. Un jour, alors qu’il attend son amie pour aller au cinéma, Max est interpellé par un homme blessé qui
lui confie une lettre. C’est le début d’une aventure qui va les entraîner aux quatre coins de Paris.
April 2, 2009
Maigret et la grande perche, Georges Simenon (64 pages – 1 000 mots – Edition Français Facile)
Une femme surnommée la Grande Perche à cause de sa grande taille, et qui, dans le passé, a été arrêtée par
Maigret, vient trouver le célèbre commissaire pour lui demander de l’aide car son mari se trouve mêlé à une
étrange affaire…
February 5, 2009
Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, Maurice Leblanc (48 pages – Edition Français Facile + CD audio)
Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, aime les objets d’art et les bijoux les plus précieux. Astucieux et
impertinent, il s’introduit chez les gens riches, mais il agit sans violence.
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January 8, 2009
Assurance touristes, Dominique Renaud (63 pages – 600 mots – Edition Français Facile)
Etre guide touristique durant l'été : un rêve pour Olivier, étudiant aux Beaux-Arts, à qui on propose
d'accompagner un groupe de touristes japonais. Mais l'aventure devient un cauchemar lorsque l'une des
personnes du groupe disparaît. Meurtre ou enlèvement ?
December 4, 2008
Alex Leroc, journaliste : un cas hard rock, Christian Lause (55 pages – Edition Français Facile)
Le groupe de Rock Cirage a beaucoup de succès. Quand des menaces de mort destinées aux musiciens sont
envoyées au magazine L’Avis, Alex sent que le danger est réel. Il veut absolument identifier l’auteur de ces
messages. Mais par où commencer ?
October 30, 2008
Vingt mille lieues sous les mers, Jules Verne (63 pages – 700 mots – Edition Français Facile)
Un monstre marin terrifie les navigateurs sur toutes les mers du globe. Le gouvernement américain décide
d’en finir avec lui et offre au professeur Aronnax, un célèbre savant français, de participer à une expédition
destinée à le poursuivre.
June 5, 2008
Coup de cœur, Gérard Delteil (63 pages – 1 100 mots – Edition Français Facile)
Personne n’est éternel, y compris les grands patrons de société. Les employés de la Soficad le savent bien. Un
matin, ils découvrent leur directeur mort dans son bureau. Apparemment, il s’agit d’une crise cardiaque.
Cependant, l’inspecteur Buzet n’est pas tout à fait convaincu. Certains détails lui font penser à un meurtre
soigneusement préparé…
May 1, 2008
Alex Leroc, Journaliste : Mystère aux Antilles, Christian Lause (64 pages – Edition Français Facile + CD
audio)
Marie Calliandra est une jeune chanteuse martiniquaise. Elle enregistre un disque qui se vend très bien et qui
la transforme en star de la chanson. Elle est rapidement riche et célèbre. Trop rapidement ? Marie Calliandra
disparaît. Pourquoi ? Où est-elle ? Alex Leroc est chargé par son magazine de la retrouver. Accompagné de
Nina et Jacky, ses collègues, Alex Leroc va jusqu’à la Martinique. Le voyage leur réserve quelques surprises.
April 3, 2008
Alex Leroc, Journaliste : L’ange gardien, Christian Lause (63 pages – Edition Français Facile + CD audio)
A Perpignan, un justicier masqué protège les citoyens en danger. Il apparaît toujours au bon moment pour
défendre les victimes contre leurs agresseurs. Comment fait-il pour être si bien informé et qu’est-ce qui le
motive ? Alex Leroc, qui se trouve à perpignan pour le mariage de sa sœur, a très peu de temps pour
découvrir l’identité de ce Zorro du vingt et unième siècle.
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March 6, 2008
La reine Margot, Alexandre Dumas (64 pages – 700 mots – Edition Français Facile)
Le 18 août 1572, Paris est en fête : la Cour célèbre les noces de Marguerite de Valois, « la reine Margot »,
avec Henri de Navarre, jeune roi protestant et futur Henri IV. Ce mariage, qui doit rapprocher les catholiques
et les protestants, va déclencher le Massacre de la Saint-Barthélemy, l’un des événements les plus sanglants
de l’histoire de France....
February 7, 2008
Maigret et la vieille dame, Georges Simenon (63 pages – 1 100 mots – Edition Français Facile + CD audio
MP3)
Une vielle dame, Valentine Besson, veuve de Ferdinand Besson, le créateur d’une célèbre marque de produits
de beauté vient trouver le commissaire Maigret pour lui demander d’enquêter sur le meurtre de sa femme de
chambre : elle pense que l’assassin a fait une erreur et qu’en fait c’est elle qu’il voulait tuer.
January 10, 2008
Alex Leroc, Journaliste : A tout prix, Christian Lause (62 pages – Edition Français Facile + CD audio)
Alex Leroc occupe un emploi de journaliste en Belgique et enquête sur les scandales touchant les gens
célèbres. Dans cet épisode, il part faire un reportage sur Pierrick Martin, un joueur de tennis très populaire.
Alex découvre l'univers sombre du tennis.
December 6, 2007
Le roman de la momie, Théophile Gautier (63 pages – 1 000 – Edition Français Facile + CD audio MP3)
Un lord anglais et un savant allemand réussissent à pénétrer dans le tombeau d’un pharaon, dans la Vallée
des Rois. Là, apparaît la momie d’une très belle jeune fille, Tahoser, qui a gardé l’apparence de la vie. A ses
côtés, un papyrus explique l’énigme de la présence d’une femme dans une tombe destinée à un roi. A la suite
de quels mystérieux événements Tahoser, orpheline d’un grand prêtre, a-t-elle régné sur l’Egypte ?
November 1, 2007
La guerre des boutons, Louis Pergaud (64 pages – 500 mots – Edition Français Facile)
Les héros de cette histoire sont des adolescents. Deux bandes rivales s’affrontent et se livrent à une « guerre
des boutons » : cette guerre consiste à s’emparer des camarades adversaires, à les fesser, à les dévêtir et à
couper les boutons qui retiennent leurs vêtements.
June 7, 2007
Le Tour du monde en 80 jours, Jules Verne (95 pages – Edition Français Facile + CD audio)
A la suite d’un pari avec les membres de son club, Phileas Fogg, accompagné de son domestique PassePartout, s’embarque pour un tour du monde en 80 jours. Nous sommes en 1872… Gagnera-t-il son pari ?
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May 3, 2007
L’heure du crime, Dominique Renaud (63 pages – Edition Français Facile)
L’inspecteur Simoni s’offre quelques jours de repos à La Rochelle. Il veut visiter cette ville, oublier Paris et ne
plus penser à son travail. Mais à peine arrivé, Simoni se retrouve témoin d’un meurtre…
April 5, 2007
Les trois mousquetaires, Alexandre Dumas (63 pages – 700 mots – Edition Français Facile + CD audio
MP3)
D’Artagnan quitte sa terre natale pour chercher fortune à Paris. Son rêve est de devenir mousquetaire du roi.
Il devient bientôt l’ami inséparable des mousquetaires Athos, Porthos et Aramis, avec lesquels il vivra des
aventures inoubliables.
March 1, 2007
Arsène Lupin contre Herlock Sholmès, Maurice Leblanc (63 pages – 1 000 mots – Edition Français
Facile)
D’étranges événements ont lieu à Paris et en province : un enlèvement, un assassinat et le vol d’un diamant
très célèbre. Pour l’inspecteur Ganimard, le responsable de ces méfaits n’est autre qu’Arsène Lupin… mais
comment le prouver ?
February 1, 2007
Un Noël de Maigret, Georges Simenon (63 pages – 1 100 mots – Edition Français Facile)
En ce matin de Noël, Maigret s'apprête à passer une journée tranquille en compagnie de son épouse. Il vient
tout juste de terminer son petit déjeuner quand deux voisines viennent le trouver et lui raconter un petit
incident : dans la nuit, la nièce de l'une d'elles a eu la visite du Père Noël. Cette histoire anodine va bientôt se
transformer en un mystère inquiétant. Qui se cache derrière la barbe blanche du Père Noël ?
January 4, 2007
Une vie, Guy de Maupassant (63 pages – 800 mots – Edition Français Facile)
Jeanne, la fille du baron et de la baronne Le Perthuis des Vauds, a tout pour être heureuse lorsqu’elle sort du
couvent : elle est jeune, belle, riche et mène une vie agréable au château des Peuples. Quelques mois plus
tard, elle se marie avec l’homme qu’elle croit aimer : le vicomte Julien de Lamare. Or, à partir de ce momentlà, des humiliations, des déceptions et des drames vont marquer sa vie…
December 7, 2006
La Tulipe Noire, Alexandre Dumas (63 pages – 800 mots – Edition Français Facile)
La Tulipe Noire raconte une belle histoire d'amour entre Cornélius van Baerle, un prisonnier politique et Rosa,
la fille du gardien de la prison dans laquelle il est enfermé.
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November 2, 2006
Maigret et la jeune morte, Georges Simenon (62 pages – 600 mots – Edition Français Facile)
Une jeune fille est trouvée morte, place Vintimille. Qui est-elle ? Pourquoi a-t-elle été assassinée ? Qui est son
assassin ? Beaucoup de questions auxquelles devra répondre le célèbre commissaire Maigret...
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