
UNE PETITE HISTOIRE DU PRIX GONCOURT DES LYCEENS : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J2c7vAmjshs 

 

Et le lien pour télécharger le fichier : 

 

http://www.mediafire.com/watch/4u01qyjhj325ywj/GDL_2014_V2.mp4 

 

 

 

MERCREDI 17 SEPTEMBRE : LES LIVRES SONT ARRIVES ! 

 

Après deux semaines d’impatience, les élèves découvrent la sélection des ouvrages au CDI. 

 

 

Madame Birot et M. Mercier présentent les ouvrages : Lecture des quatrièmes de couverture 

que les élèves confrontent avec les leurs, imaginées d’après les titres. 

 

 
 

 

Aussitôt le premier ouvrage choisi (la main un peu tremblante…), ils commencent la lecture, 

installés dans le « coin Goncourt » du CDI, aménagé pour l’occasion.  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUPARAVANT, TRES MOTIVES, ILS 

ONT REDIGE CHACUN UNE LETTRE 

POUR PARTICIPER AUX « JOURNEES 

DE RENNES » LE 27 ET 28 

NOVEMBRE. 

 

FLORILEGE : 

 

Nous pensons que 
participer aux journées de 
Rennes et rencontrer des 
écrivains serait pour nous 
une expérience 
extrêmement 
enrichissante. Nous 
sommes dynamiques, 
motivés et nous aimons la 
littérature. Ce serait pour 
nous un honneur d’y 
participer.  

Léo 

 

« Comment une classe de 1er L du 
Lycée Charles de Gaulle de Rosny-
sous-Bois dans le 93, peut produire 
un effet assez fort sur un jury de 
professionnel pour être retenu et 
avoir la chance d’aller aux journées 
de Rennes ? ».  

Peur panique encore chez certains, 
espoir et volonté pour d’autre 
notamment pour moi, quand la 
Fortune met une telle opportunité 
dans une vie aussi tôt, la moindre 
des choses est de se battre pour la 
saisir.  

J’écris donc cette lettre avec 
beaucoup d’envie et tout autant de 
motivation, en effet on donne 
l’occasion aux jeunes de s’exprimer 
et, surtout, on donne du poids à ce 
qu’ils disent, c’est une chance 
inouïe.  

De plus, la littérature fait partie de 
moi, elle inspire ma musique, mais 
aussi mes convictions et mes 
croyances. Pour moi participer aux 
Journées de Rennes est donc très 
important. Je m’investirai 
énormément pour que ma classe 
soit présente. Je ne conçois même 
pas de rater une telle opportunité. 
D’ailleurs nous avons du talent et 
méritons cette place. 

Raphaël 

 

Dynamique et motivé pour lire les 

quinze livres, impatient de venir à 

Rennes, je voudrais absolument 

rencontrer les écrivains connus 

pour leur poser des questions au 

sujet de leurs romans et de la vie 

d'un écrivain. Je ne voudrais 

point rater une telle chance, car 

j'ai toujours souhaité rencontrer 

des auteurs de romans. 

Jean 

 

 

Un de mes romans préférés est La vérité sur l'affaire Harry Quebert de Joël 
Dicker, (prix Goncourt des lycéens 2014), que j'ai lu cet été ce qui me donne 
envie de découvrir les livres en lice pour le prix 2014. De plus les journées de 
Rennes seraient une expérience très enrichissante car elles pourraient nous 
permettre d'échanger avec les auteurs des livres que nous aurons lus. 

Léna 



 

Tous passionnés par la 
lecture, l’écriture et certains 
même par le journalisme ou 
encore l’art, nous pensons 
que cet événement serait 
pour nous une chance 
immense d’approcher les 
métiers que nous rêvons de 
faire une fois nos études 
terminées. 
Nous trépignons 
d’impatience pour que notre 
lycée puisse vous retrouver 
et prouver que plus que 
jamais nous sommes 
motivés.  

Juliette 

 

Monsieur le directeur du prix 

Goncourt, 

 

Tout d’abord si je suis en première L 

ce n’est pas pour fuir les math ou 

autre, c’est pour la littérature .C’est 

une passion. Petite je dévorais les 

livres à pleines dents, j’en connaissais 

même certains par cœur. Pour moi lire 

représente beaucoup de choses : les 

sensations, s’évader dans un monde, 

ressentir de la peur, de la tristesse, de 

la compassion, de la pitié juste dans 

des bouquins où des mots sont tapés 

sur des pages. Pour moi cela est 

magique, J’ai lu des centaines de 

livres, voire des milliers...  

Tout cela pour vous dire que si je 

pouvais aller à ce voyage à Rennes ce 

serait presque un rêve. Rencontrer des 

auteurs de mes livres préférés, leur 

parler, lire leurs livres. C’est quelque 

chose que peu de gens peuvent avoir. 

Alors j’espère du fond du cœur aller à 

ce voyage et si je ne suis pas prise, 

j’aimerais quand même vous 

remercier de m’avoir permis moi et 

ma classe de participer au Prix 

Goncourt. 

Olivia 

Je serais contente de participer 
à cette activité parce que je 
trouve passionnant de savoir 
comment on choisit un bon 
roman ainsi que de connaître 
les étapes par lesquelles 
l'auteur est passé pour écrire un 
livre.  

Personnellement j'écris mon 
propre blog et un jour j'aimerais 
réussir à écrire un livre, donc je 
serais ravie de parler avec 
quelqu'un qui l'a déjà fait.  

Cette expérience serait utile 
pour ceux qui ont les mêmes 
ambitions que moi car elle nous 
donnerait une bonne idée de la 
façon dont peut s’écrire un texte 
intéressant. 

Ursula 

 

L'idée serait de nous faire sortir de notre 

train-train afin de produire en nous une 

découverte inédite de la littérature 

contemporaine. Cette rencontre avec les 

écrivains suscitera donc sûrement une 

lecture encore plus passionnée des romans 

en lice pour le Prix Goncourt 2014. 

Emily 

 

 



 

Mesdames, Messieurs, 

  

Si nous rédigeons cette lettre 
aujourd’hui ; 

  Rassurez vous ce n’est point par 
obligation ; 

                                  Mais car nous 
désirons votre invitation ; 

                                  Nous ne pouvons 
céder ce cadeau à autrui; 

         Bien que nous soyons en 
effectif fort réduit ; 

                                  Nous partageons 
chacun la même attraction ; 

                                  Étant à la 
poursuite de vos publications ; 

                                  Nous serions 
prêts aux défis et ce qui s’ensuit ; 

                 Nous sommes à la fin de 
notre annonce ; 

                                  C’est ainsi dans 
l’attente d’une réponse ; 

                                  Que jamais à 
notre but on ne renonce ;  

Erwan 

 

 

 

 

 

J'aime beaucoup lire mais je n'ai jamais 
vraiment eu l'occasion de rencontrer 
d'écrivains ni de sortir (sauf au salon du livre il 
y a assez longtemps). 

Ça serait vraiment un événement génial de 
rencontrer de vrais écrivains, et surtout ça 
apprendra beaucoup de choses intéressantes !  

Ilan 

 

Cela m'apporterait de nouvelles 

compétences et connaissances 

professionnelles. C'est pourquoi je 

suis intéressé et souhaite mettre mes 

qualités dynamisme, grande 

motivation, curiosité, soif d’apprendre 

à la disposition de ces journées.  

 

Boura 

 


