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Courriel

Abandon

Amitié

De l' action et des solutions ;
deux personnages aux caractères 
opposés  : Macha très optimiste et 
Sacha qui est triste et défaitiste à 
cause de son histoire.
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  Jeux vidéo

  addiction

Ce roman m'a plongée dans l'univers des 
jeux vidéo en réseau et autres. C' est très 
bien écrit avec humour et simplicité,
Esther la fille dont le héros, Thomas est 
tombé amoureux, , lui lance un défi. Cela 
donne un coté romantique et 
chevaleresque à l 'histoire. Il surmonte de 
nombreuses épreuves pour se retrouver 
avec la fille de ses rêves, je conseille 
fortement ce livre car il m'a transportée 
dans une autre vie. 
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Amour

Technologie

Violence  

bien et mal

Depuis qu' un I-phone s 'est fracassé sur sa tête 
Tom, est connecté au Web en permanence, Il 
essaie de se servir de toutes les informations 
qu'il reçoit tous azimuts pour rendre la justice 
dan sa cité. 
J'ai beaucoup aimé :  
L' association  des événements qui se 
produisent dans  la réalité  avec l' intrusion du 
virtuel dans a tête de  Tom,  Les 
rebondissements, le suspense, et  
beaucoup d'action,

Nicolas
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Livre-jeu

Énigmes

code secret

meurtre

Marcus Regan étudiant à Stanford a 
bien des ennuis quand il veut arrêter 
de développer son génial logiciel...
J'ai aimé : 
1, les petites énigmes qui parcourent 
le roman et que l'on doit résoudre  au 
cours de la lecture 
2, Découvrir  les documents et les 
photos intégrés dans le livre 



              

  « accro aux écrans !      

                                  

Charles 
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programmeprogramme
informatiqueinformatique

geekgeek

Ce  livre  est  mal  écrit  à  mon  goût,  il 
raconte  un  ordinateur   programmé 
pour   « tuer  «.  En  enquêtant   les 
inspecteur s découvriront qui est caché 
derrière le programme. 

j ai bien aimé ce roman à suspense et 
le  personnage de Logicielle
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Blog

handicap
collège

solitude 
amour

Camille en fauteuil roulant attend beaucoup 
du blog qu 'elle a créé pour changer sa vie 
et rompre l' isolement qu' elle subit au 
collège. 
J ai bien aimé bien  qu'un peu déçue par 
l'effet blog dans l' histoire car  j'en attendais 
plus. Sinon  le ton humoristique est très 
agréable et on passe un bon moment,
j ai bien aimé le style qui exprime la tristesse 
de Camille et en même temps son humour et 
sa ténacité pour s'en sortir, 
j 'ai beaucoup aimé car il y a beaucoup de 
rebondissements et on a envie que le livre 
commun
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Blog

Protection 
des animaux

Humour

Deux amies créent un blog pour venir en 
aide aux  animaux en détresse. Des 
personnes leurs écrivent pour signaler les 
animaux où les cas en danger et les deux 
amies entreprennent des  sauvetages,
J' ai bien aimé, 
C 'est intéressant on apprend des « trucs» 
pratiques et écologiques qui permettent 
de sauver les animaux.  

Yunaline
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Voyage 
scolaire

ordinateurs 
en réseau

suspense

Un élève en voyage scolaire à New-York se 
perd et se retrouve poursuivi pour être 
intervenu sur un réseau d' ordinateurs dans 
une entreprise. Pendant ce temps les autres 
élèves et les professeurs partent à leur 
recherche, j' ai aimé les rebondissements 
et je le conseille dés la 6e,
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technologies

Addiction 

Animaux 
Responsabilité

Alice se met à passer du temps sur 
Internet, ses parents pensent que cela 
participe de sa maîtrise des nouvelles 
technologies. Mais, le serveur ANIMALS 
va changer la vie de la famille. De petits 
animaux, si mignons, et qui semblent si 
réels grâce aux images de synthèse et à 
l'interactivité du programme, sont 
proposés à l'adoption : Alice craque pour 
un chiot saint-bernard... j' ai beaucoup 
aimé ce récit trop court,

 
Marie 4e Jeu 

en ligne

Internet

Amour

Chaque soir deux adolescentes 
rencontrent un mystérieux 
« elfe noir » par le truchement d'un 
jeu de rôle en ligne. Un amour naît 
entre l'elfe noir et l'une d'entre elles. 
Mais c est un amour virtuel dans un 
monde virtuel...
J'ai beaucoup aimé l'histoire même 
si elle est parfois un peu étrange.
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Moullec

♥ ♥♥ ♥  
♥ ♥ ♥ ♥ 

Blog

Mort

Suspense

Un projet collectif morbide voit le jour 
sur un blog «  le soleil et la mort ». 
Ainsi plusieurs adolescents aux 
histoires compliquées se donnent 
rendez-vous sur une île pour en finir.
Lisez le !  
Une belle histoire sur fond de chagrin 
et de de

 Mme 
Berthelot 

Blog

Famille

Policier

Ruth inscrit son père sans qu' il  le 
sache sur un site «  copains d'avant » 
dans le but de connaître la vérité sur 
les deux jumelles Eve-marie et Marie-
Eve, dont l 'une était sa mère. 
Captivant ! j ai adoré
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