
                                         Les romans 



               Les romans d'aventure
● Le roman d’aventure est un type de roman populaire qui met 

particulièrement l'accent sur l'action en multipliant les péripéties 
plutôt violentes, dans lequel le héros est plutôt masculin et jeune, en 
général positifs, et où le souci de la forme littéraire est relativement 
peu important.



                       Les romans d amour 

● Le roman d'amour est un type de roman appelé aussi « roman 
sentimental »

Quand Tatiana rencontre Eugène, elle a 14 ans, il a 17 ans 



              Les romans de science fiction 

● Un roman est qualifié de Science-fiction lorsque le récit fait état 
d'événements ancrés dans la réalité 

Sujet : Septième fils d'un septième fils, Tom perçoit les 
ombres de ceux qui ont peuplé la terre et ressent la 
présence des êtres maléfiques. A treize ans, il doit quitter la 
ferme pour devenir l'apprenti de l'épouvanteur, chasseur de 
démons et sorcières. Il y a 14 tomes.et deux hors série



Les romans fantastiques 

● Un roman est de genre Fantastique quand il relate des événements 
totalement étranges.



                              Les romans policiers 

● Le roman policier est un roman relevant du genre policier. Le 
drame y est fondé sur l'attention d'un fait ou, plus précisément, 
d'une intrigue, et sur une recherche méthodique faite de preuves, le 
plus souvent par une enquête policière ou encore une enquête de 
détective privé.

Son frère étant occupé à Londres, le jeune Sherlock doit passer 
les vacances chez son oncle et sa tante qu'il n'a encore jamais 
rencontrés. La demeure est austère, la gouvernante Mlle 
Eglantine inquiétante, l'ennui se profile. L'arrivée du précepteur 
Amyus Crowe, spécialiste de l'art déductif, ouvre bien des 
perspectives à Sherlock, entraîné dans une enquête où l'ombre 
de la mort rôde dangereusement. Il y a trois tomes 



                            Romans thriller

Le thriller  est un genre artistique utilisant le suspense ou la tension 
narrative pour provoquer chez le lecteur ou le spectateur une 
excitation ou une appréhension et le tenir en haleine jusqu'au 
dénouement de l'intrigue.



                                       Les romans jeunesse    

● Les romans jeunesse sont des livres pour les enfants et les ados.



                                                     Les collections de livres 

●                                Le livre de poche 



                                   Hugo romance 



                                   Michel Lafon



                                                   pkj



                           





            Les livres que je vous conseille 

● Je vous conseille ces livres car ils parlent du collège 



                                     Des sagas 

●                                   Hisse & ho 

Cette saga est au cdi sauf qu'il 
n'y a que trois tomes



                         remerciements

●               J'espère que ce diaporama vous aura plu 
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