
Le prix des Incorruptibles 
 

Le prix des Incorruptibles c’est quoi ? 

C’est un concours de lecture proposé 

aux classes de 6C et 4A mais pas que … 

Le prix des Incorruptibles c’est un concours de 

lecture  où il faut : 

 Lire des livres donnés par les 

organisateurs du concours. Pour le niveau 
6ème, les titres sont : «   Le goût sucré de la 

peur », «  Cours », «  Le quatorzième 

poisson rouge », «  Ma folle semaine avec 

Tess », «  La vraie recette de l’amour » et 

«  Frère d’exil ».  Pour le niveau 4ème, les 

titres sont «  Chemins toxiques », 

«  Comment j’ai écrit un roman sans m’en 

rendre compte » 

 

 Répondre à  des QCM (des QCM ce sont 

des questions avec plusieurs réponses 

proposées)   

 

 Par groupe de  3 ou 4 personnes (les 

groupes sont formés en fonction des livres 

que l’on vient de lire) on fait des petites 

activités demandées par les professeurs. 

Mais bien sûr on peut gagner des lots 

mystères si on est le mieux classé dans le 

collège ou dans la France entière. 

 

 Avoir lu le livre et avoir fait la critique 

littéraire. 

 

Hermione et S.THOMAS 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé d’un des livres niveau 6ème 

Le titre est «  La vraie recette de 
l’amour ». C’est un roman d’Agnès 

Laroche. Ce livre parle d’une histoire 

d’amour. Yann a un cœur d’artichaut. 

Et tombe amoureux de Juliette. Il 

demande à son meilleur ami (Roméo) 

de lui corriger le mot d’amour qu’il 

voulait écrire à Juliette. Roméo qui 

adore la cuisine voit un jour Juliette 

et tombe follement amoureux d’elle.   

  

 

Résumé d’un autre roman de la sélection 6ème 

Le titre de ce roman est «  Le 14ème poisson rouge ». Une institutrice 
de maternelle donne à tous ses élèves un poisson rouge. Tous les amis 

d’Ellie voient leur poisson rouge mourir mais pas le sien. Il resta 

vivant jusqu’au CM2. Un soir, Ellie rentre chez elle et voit son 

poisson rouge flotter. Ellie était en train de pleurer sa mère lui dit la 

vérité : elle remplaçait chaque poisson mort par un autre pour ne pas 

la rendre triste. En parallèle, la mère d’Ellie a dû aller à la police pour 

aller chercher son père. Elle  rentre  avec un ado. Mais la mère d’Ellie 

l’appelle papa. C’est le grand père d’Ellie en ado. A la suite de 

l’histoire on comprend que c’est grâce à une méduse qu’il est devenu 

jeune… Retrouvera-t-il son apparence ? 
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