Required Summer reading 2021 - Grade 7
Lectures d’été obligatoires 2021- 5ème
Dear parents of rising 7th graders,
As always, we would like for our Middle School students to pre-read a novel during the summer. We will be reading and
working on this novel together, during the first trimester. For the ESL (English as a Second Language) students, the best
recommendation is for them to perhaps read the book in French, as well as purchasing it in English, to help them follow
along with us in class.

The Hobbit
by J. R. R. Tolkien
(ISBN: 978-0547928227)

Le hobbit
de J. R. R. Tolkien
(French version for ESL students only)
(Edition française pour les élèves débutant en anglais)
(ISBN: 978-2253183822)

Enjoy your reading and have a great summer!
Links defined on the book titles below will take you directly to the appropriate AMAZON website depending if the book is in
French or in English. You may order the French books online at AMAZON.FR (shipping to the US is available).
Chers parents d’élèves entrant en 5ème,
De la même manière qu'il est demandé à vos enfants de lire un livre spécifique en anglais durant l'été, nous souhaitons
organiser la première séquence de cours (septembre) à partir d'un livre que nous vous demandons de bien vouloir vous
procurer. Il faudra donc l'avoir lu et l'avoir bien en tête pour la rentrée.

Lancelot du Lac
de Anne-Marie Cadot-Colin
(ISBN: 978-2012202191)

Bonne lecture et bonnes vacances !
Les liens définis sur les titres des livres ci-dessus vous dirigeront directement sur le site AMAZON adéquat, suivant que le
livre soit en français ou en anglais. Vous pouvez commander tous les livres en français en ligne sur AMAZON.FR (livraison
possible aux US).
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