
 

Fiche de lecture 
 

  Titre : Alice in Wonderland 

Auteurs : Catherine Mory et 

Marie Ollier 

  Illustrateur : Julien Akita 

Œuvre originale : Alice in 

Wonderland, de Lewis Carroll 

  Editions : Harrap’s School 

  Date : 2016 

  Âge conseillé : 9-12 ans      

 

J’ai aimé : 

Facile à lire : 

Nombre de pages d’histoire : 23 pages 

Taille d’écriture : 14 pts 

Âge proposé par le Chapelecteur : 7-10 ans, 

10-15 ans 

 

Thèmes :        

 

 

Résumé :  

Tout le monde connait l’histoire 

d’Alice au Pays des Merveilles. Alors que sa 

sœur et elle lisent sous un arbre, Alice 

s’endort. Dans ses rêves, elle parcourt tout 

un monde fabuleux peuplé de drôles de 

personnages : Le Lapin Blanc, le Chapelier 

Fou, la Reine de Cœur… Perdue dans ce 

dédale incohérent, Alice va-t-elle réussir à 

retrouver le chemin de la réalité ?  

Everybody knows the story of Alice in 

Wonderland. When Alice and her sister are 

reading a book under a tree, Alice falls 

asleep. In her dreams, she discovers au 

fabulous world with funny inhabitants : The 

White Rabbit, The Mad Hatter, The Queen of 

Hearts… Lost in this incoherent maze, does 

Alice will succeed in finding the way of 

reality ? 

 

 

 

 

 

 

Réaction : 

 Adapter les plus grands classiques 

anglais pour les rendre accessibles à tous : en 

voilà une bonne idée ! Grâce à des illustrations 

drôles et modernes, le lecteur comprend plus 

facilement le sens de ce qu’il lit. Le vocabulaire 

difficile est traduit en fin de livre, ce qui rend la 

lecture fluide. Cependant, quelques petits 

raccourcis d’histoire amènent à une ou deux 

petites incohérences de récit qui peuvent faire 

buter quelques instants le lecteur. Toute une 

collection pour faire découvrir aux jeunes les 

grands chefs d’œuvres de la littérature 

étrangère dans leur langue originale.  

Adapt the most important english books 

to make them accessible to all : that’s a great 

idea ! Thanks to funny and modern 

illustrations, the reader can easily understand 

the sense of the sentences that he is reading. 

The advanced vocabulary is translated at the 

end of the book, that makes the reading more 

fluent. However, there are some little 

incoherences in the story, that can disturb a 

little bit the reader.  A good collection of books 

to make discover to the young people the most 

importants books of foreign literature in their 

original languages. 


