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Objet:Demande d achat de livre

Madame.
Élève e,n classe de 3eme au collège Jean Monnet p Feucherolles, j'ai eu l,occasion de lire un
livre que I'on m'a offert pour mon pour mon aâniversaire la semaine dernière.

Ce liwe a pour titre ( la vie du football > et parle de I'organisation d'un club de football
parisien ,de la vie desjoueurs .Les lecteurs ,fans de sport, peuvent correspondre avec leur
joueur préfère . De plus chaque fin de mois un tir4ge au sort est organisé et des places
gratuites sont distribuées aux gagnants.

Je pense que ce liwe peut permethe à des jeunes de mieux connalûe ce sport . Il serait
donc intéressant que ce liwe trouve sa place au C D I

Recevez, madame, mes salutations respectueuses

ISSNER Benjamin
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Madame Tassel
Collège Jean Monnet de Feucherolles

Objet : Demande d'achat de nouveau liwe

Madame.

Etant en 3èt"2 au collège Jean Monnet à Feucherolles, passionnée des animarx,

j'aimerais beaucoup que vous achetiezun livre en rapport avec cette passion'

Il s'agit là d'un liwe sur les chevaux, pow les adolescents. << Peindre le vent > est le titre de ce

roman, dans la collection < Actes Suà Junior >. 11 a été écrit par Pam Munoz Ryan et traduit

de I'anglais par Dominique Delord.

J,ai entendu parler de ce livre dans un magazine. Il en faisait l'éloge et j'ai donc souhaité le

lire. En effet, il m'a beaucoup plu et c'est pour oeue raison que j'aimerais qu'il soit disponible

au CDI, car je connais beaucoup de fans dè chevaux qui aimeraient pouvoir le lire facilement'

Je trouve également que c'est un roman d'aventure bien écrit et adapté pour tous les

adolescents. 
-C'est 

un liwe très intéressant avec une belle histoire'

A la mort de ses parents et de sa grand-mère, Maya est envoyée dans un ranch du wyoming

où elle découwira la vie rude et exaltante au contact des chevaux sauvages. un beau roman

sur l'amour des chevaux et la vie de cowboy au Wyoming'

Restant à votre entière disposition pour vous fournir toutes précisions complémentaires

susceptibles de vous être utiles et vous remerciant par avance de I'attention que vous avez

bien voulu porter à ma demande, je vous prie d'agréer I'expression de mes sentiments

distingués.

Margaux Quiniou
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Mme TASSEL

CDI du Collège Jean Monnet
78810 Feucherolles

A Saint Nom La Bretèche, le vendredi 14 octobre 2011

Obiet : Lettre argumentée

Mme Tassel,

Je suis actuellement élève en classe de 3"2'

Dans le cadre du renouvellement du fond documentaire du C.D'|, je me permets de vous soumettre

une proposition de livre m'ayant particulièrement plu'

En effet, il me paraît judicieux que les élèves du collège puissent donner leur avis sur Ia sélection des

livres disponibles au c.D.l. car ils en sont les principaux utilisateurs'

Le livre que je vous propose est Cathy's Book, de Sean Stewart et de Jordan Weisman édité par

Bayard Jeunesse. Cest le premier tome d'une trilogie'

J'ai découvert ce livre l'année dernière par l'intermédiaire d'une amie qui me l'a recommandé'

ce roman d,intrigue m,a tout particulièrement intéresséecar l'auteur arrive à faire participer le

lecteur à l,énigme que doit résoudre Cathy, I'héroine de l'histoire, grâce aux différents indices qui

sont glissés à l'intérieur du livre qui s'avère être le journal intime de cathy'

L,histoire contient tous les ingrédients d'un thriller, avec un thème original, l'immortalité' lorsque

cathy, vivant à san Francisco, découvre que son petit ami est immortel.

Je pense que ce livre est intéressant pour toutes les personnes qui aiment les romans alliant intrigue

et romantisme.
Je trouve que ce livre nous aide à comprendre comment des personnes vivant aux Etats UniS n'ayant

pas beaucoup de moyens arrivent à vivre de leur passion, ici le dessin'

J,ai beaucoup apprécié le style d'écriture de l'auteur qui utilise le vocabulaire des adolescents

d,aujourd,hui tout en conservant une écriture qui laisse le lecteur, à la fin du livre, la tête pleine de

réflexions sur la vie, la mort, mais aussi l'art, l'amour et le deuil'

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires'

Je vous prie d'agréer, Madame,l'expression de mes salutations respectueuses'

Orane ThoumYre


