
Les 20 Meilleurs Livres Français pour Apprendre le Français

Lire des livres français peut être un très bon moyen de progresser en français. Encore faut-il savoir
quels livres choisir selon ses besoins, ses goûts et son niveau ! Faisons ensemble le point avec, entre
autres, une liste des 20 meilleurs livres pour apprendre le français !

Pourquoi lire en français ?

Si tu te demandes pourquoi il faut lire des livres pour améliorer son français, rappelons quelques
bienfaits de la lecture. Lire, en effet, permet de...

- se relaxer et de diminuer son stress. Or, tout le monde le sait : pour apprendre une langue, il vaut
mieux être détendu que stressé ! En lisant, tu voyages, tu penses à autre chose... et tu apprends, sans
même t’en apercevoir !

- progresser à son rythme. À l’oral, dans une conversation, difficile de revenir en arrière. Mais avec un
livre entre les mains, tout est possible : tu peux t’arrêter sur une phrase, examiner sa structure,
réfléchir à une règle. Bref, lire comme bon te semble, à ton propre rythme !

- faire de gros progrès, notamment à l’écrit . Comment peux-tu écrire un texte si tu ne lis pas d’autres
textes ? En lisant, tu trouveras des modèles, des structures qui te permettront de te familiariser avec
la langue et de bien écrire à ton tour.

Et si tu as besoin de quelques conseils pratiques pour améliorer ton expression écrite, je te conseille
cet article.

Quels livres choisir pour améliorer son français ?

Lire en français, oui, mais quoi ? Quels sont les meilleurs livres français pour progresser ? Pour faire
ton choix, il faut tenir compte de 3 choses :

- Tes objectifs : pour quelle raison veux-tu lire ce livre français ? Pour enrichir ton vocabulaire ? Pour
travailler la grammaire ? Pour préparer un examen ? Ou pour le plaisir, tout simplement ? Avant de se
lancer dans un livre de 600 pages, il est important de réfléchir à ses propres besoins, de savoir quels
objectifs on poursuit.

- Tes goûts : eh oui, il ne faut jamais perdre de vue le plaisir ! JAMAIS ! Si tu lis un livre parce que tu
te sens obligé de le lire, alors ça ne sert à rien ! Essaie de lire des livres qui ont un rapport avec tes
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passions et tes centres d’intérêt. Si tu aimes les voyages par exemple, choisis un livre qui t’emmènera
dans des pays inconnus !

- Ton niveau : si tu apprends le français depuis 3 mois, il vaut mieux éviter de commencer par un
roman écrit avec plein de mots d’argot, non ? Le mieux est évidemment de lire quelque chose
d’adapté à ton niveau.

C’est pour cela que j’ai réalisé cette vidéo dans laquelle je te présente 20 livres pour apprendre le
français, 20 livres classés selon 3 niveaux : débutant, intermédiaire et avancé.

Livres en français pour débutants

C’est pour les étudiants des niveaux débutants qu’il est le plus difficile de trouver des livres pour
améliorer son français. Néanmoins, la mission n’est pas impossible, comme le prouve la sélection
suivante.

- Le Petit Nicolas : Nicolas, c’est un petit garçon qui va à l’école, joue avec ses copains, se dispute avec
ses parents, tombe amoureux... Bref, c’est la vie, décrite dans une langue simple et pleine d’humour,
pour les petits et les grands !

-  Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran :  ce petit livre (moins de 100 pages) raconte les relations
entre un épicier musulman et un adolescent juif dans le Paris des années 60. Une belle leçon d’amitié
et de tolérance, dans un français accessible à tous.

-  Le Petit Prince : faut-il encore présenter le Petit Prince, le livre français le plus traduit dans le
monde ? J’avais consacré il y a quelques années tout un podcast au chef-d’œuvre d’Antoine de
Saint-Exupéry. Écoute-le pour en savoir plus sur ce livre fascinant !

- Les bandes dessinées : apprendre le français en lisant des BD, voilà une excellente idée ! Car même
si tu ne comprends pas la signification d’un mot ou d’une tournure de phrase, l’image est là pour
t’aider à déchiffrer le sens !

Parmi les BD que je te conseille, il y a bien sûr Tintin, le célèbre reporter belge, ou encore Astérix, le
petit héros gaulois auquel j’avais consacré un autre podcast.

Et, à côté de ces deux géants de la BD francophone, il existe d’autres héros à découvrir : Gaston
Lagaffe, Les Schtroumpfs, Lucky Luke, Blake et Mortimer, Pascal Brutal, Les Bidochons...

Livres français pour niveau intermédiaire

Voici mes recommandations pour les étudiants d’un niveau intermédiaire :

- Arsène Lupin : grâce à la série Lupin diffusée sur Netflix, le célèbre gentleman cambrioleur créé par
Maurice Leblanc est redevenu à la mode. N’hésite pas à te plonger dans les livres originaux !

- L’Étranger : si tu cherches des romans français pour apprendre le français, le chef-d’œuvre d’Albert
Camus est le livre parfait ! Ce roman, simple et génial, a la particularité d’être écrit au passé composé,
et non au passé simple comme la plupart des classiques français.
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- Les Contes fantastiques : Maupassant, un des grands écrivains français, signe ici de petites histoires
très effrayantes ! Si tu n’as pas peur d’avoir peur, ce livre est fait pour toi !

Et pour entrer avec moi dans l’univers de Maupassant, regarde donc cette vidéo que j’ai faite à partir
d’un de ses contes!

- La Gloire de mon père : si tu aimes les belles histoires de famille, les parfums du Sud de la France,
les souvenirs d’enfance, alors ce livre de Marcel Pagnol t’enchantera !

Livres français pour niveau avancé

Les étudiants d’un niveau avancé ont de la chance. Pourquoi ? Parce qu’ils peuvent lire les meilleurs
livres français, tout simplement ! Voici pour eux mes principales recommandations :

- L’Écume des jours : ce roman de Boris Vian a quelque chose de magique... C’est un livre spécial,
poétique, qui traite de l’amour, de la maladie, de la mort... À découvrir absolument !

- Paroles : Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, la France est un pays de poètes ! Parmi eux se trouve aussi
Jacques Prévert, un poète très populaire, qui aimait jouer avec les mots, avec tendresse et humour.

- Le Grand Meaulnes : ce roman d’Alain-Fournier figure parmi les meilleurs romans français du XXe
siècle et est le deuxième livre français le plus traduit dans le monde. Il raconte les aventures d’un
jeune garçon de 15 ans, dans un monde plein de rêves et de découvertes.

- Les grands classiques français : de Stendhal à Proust, en passant par Balzac, Flaubert ou Zola, sans
oublier Alexandre Dumas ou Jules Verne, les classiques de la littérature française ne manquent pas !
S’il fallait en retenir un seul, ce serait probablement Victor Hugo et son chef-d’œuvre, Les Misérables,
dans lequel le plus grand écrivain français livre ses réflexions sur la nature humaine.

Et si tu souhaites d’autres recommandations, n’hésite pas à regarder cette vidéo !

Où trouver des livres pour apprendre le français ?

Les étudiants étrangers se demandent souvent où trouver des livres français. Voici quelques pistes :

- dans les librairies, les bibliothèques, les centres culturels : selon le pays où tu vis, tu auras plus ou
moins accès à des livres en français. Renseigne-toi pour savoir s’il n’y a pas des livres français à
emprunter ou à acheter à proximité de chez toi.

- sur internet : les étudiants l’oublient souvent, mais internet est la plus grande bibliothèque du
monde ! Tu peux y trouver des livres français en PDF, comme les grands classiques dont je t’ai parlé
plus haut, qui sont généralement libres de droit. Tu peux aussi y télécharger des livres électroniques
que tu pourras lire sur une tablette ou sur une liseuse.

Enfin, n’oublie pas qu’il existe les livres audio ! C’est une très bonne façon de travailler à la fois la
compréhension écrite et la compréhension orale. Et si tu veux voir comment cela fonctionne, tu peux
écouter cette histoire extraordinaire tout en suivant sa transcription.
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Bonjour les super étudiants. Alors, c’est l’été qui arrive et c’est un excellent moment pour se mettre à lire des
livres en français. Donc aujourd’hui, dans cette vidéo, je vais vous conseiller des livres à lire en français pour
vous améliorer en français, bien évidemment. Donc nous allons procéder comme ceci : je vais commencer par
des livres plutôt pour les étudiants qui ont un niveau débutant, après pour les intermédiaires et enfin pour les
avancés.

Allez, on commence tout de suite. Donc notre premier livre de notre liste : « Le Petit Nicolas ». Alors, vraiment
c’est extraordinaire, je pense que beaucoup d’entre vous le connaissent déjà, il y a plusieurs livres du petit
Nicolas, mais ils sont tous extraordinaires, il s’agit de petites histoires d’un écolier en fait, d’un petit garçon qui
va à l’école. Il y a énormément d’humour, c’est un humour vraiment universel, donc tout le monde peut
vraiment comprendre cet humour. Et puis, il s’agit d’un vocabulaire qui est vraiment très abordable, un
vocabulaire quand même de la vie de tous les jours. Et au niveau grammaire aussi c’est tout à fait abordable. Je
vous rappelle que l’auteur c’est Goscinny, c’est-à-dire le même auteur que Astérix le Gaulois.

Alors un autre livre en deuxième position, que j’aime aussi beaucoup pour les débutants, c’est « Monsieur
Ibrahim et les fleurs du Coran ». C’est un livre que j’ai utilisé dans mes cours de français, ça a très bien marché,
les étudiants ont adoré, c’est de Éric-Emmanuel Schmitt, et c’est un livre très abordable, une très jolie histoire.
Et donc je pense que vous allez aussi apprécier. On a utilisé ce livre, et d’ailleurs aussi Le Petit Nicolas, dans
notre Académie, dans les ateliers de lecture. Et là aussi, les étudiants ont énormément aimé. Si vous êtes
intéressé par notre Académie, je vous laisse un petit lien.

Enfin en troisième position « Le Petit Prince » de Saint-Exupéry, bien sûr, un super classique, c’est le livre
français le plus traduit dans le monde. Donc je pense que vous le connaissez, et sinon peut-être que vous l’avez
lu aussi dans une autre langue. Lisez-le en français, ça vaut la peine, c’est un livre qu’on a aussi utilisé dans
notre Académie, et ça a, évidemment, très bien marché. C’est là aussi, évidemment, un très joli livre.

En quatrième position, je voulais parler de bandes dessinées. Eh bien oui, ça peut être aussi une très bonne
méthode de lire des choses en français. Je vous rappelle que la bande dessinée, ça fait partie de la culture
française ou francophone, d’accord ? Donc évidemment, je vous conseille Tintin, bien évidemment, d’accord ?
De Hergé, bien sûr, qui est Belge. Je vous conseille aussi Astérix le Gaulois, donc de Goscinny. Et puis il y en a
plein d’autres, par exemple Gaston Lagaffe, c’est très sympa aussi, il y a des BD de Mœbius par exemple qui
sont extraordinaires. Je vous laisse, de toute manière, une liste plus complète dans la description de la vidéo
ou bien dans l’article qui va être publié en même temps que cette vidéo, comme toujours.

On va donc maintenant passer au niveau intermédiaire, et j’en profite pour vous rappeler que si vous n’êtes
toujours pas abonné à cette chaîne, eh bien n’attendez pas plus, abonnez-vous, et comme ça vous ne raterez
pas votre petite leçon de français du vendredi.

Donc cinquième position pour un niveau intermédiaire, eh bien « Arsène Lupin ». Arsène Lupin est redevenu à
la mode depuis que Netflix a lancé sa série Lupin, qui cartonne, d’accord, ou qui fait un carton, ça veut dire qu’il
fonctionne très bien, qui a beaucoup de succès. Et donc pourquoi pas lire les originaux, donc de Maurice
Leblanc. Je vous conseille par exemple d’Arsène Lupin, le livre « L’Aiguille creuse ».

En sixième position, un livre qui n’est pas très difficile et qui a eu un succès mondial, puisque son auteur, Albert
Camus, a reçu le Prix Nobel de littérature pour ce livre, il s’agit bien évidemment de « L’Étranger ».
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En septième position, j’ai choisi un auteur classique, il s’agit de Maupassant. Et en fait, Maupassant a écrit une
série de contes, « Les Contes fantastiques », donc qui sont reliés, donc qui sont ensemble, regroupés, pardon,
dans un livre. Et en fait ce n’est pas très difficile à lire, c’est quand même de la littérature classique, mais il
s’agit de petites histoires qui font un petit peu peur souvent. Et donc ce n’est pas si difficile, parce que ce n’est
pas très long. Si ça vous intéresse, j’ai fait une vidéo où je lis un résumé d’une de ces histoires, d’un de ces
contes qui s’appelle « La Peur ». Je vous laisse, comme toujours, le lien.

En huitième position, j’ai choisi un livre de Marcel Pagnol. Donc je ne sais pas si vous connaissez Marcel
Pagnol, c’est un classique aussi, c’est un auteur qui raconte des histoires qui se passent en Provence dans le sud
de la France. Et ça sent bon la Provence, c’est peut-être une région que vous connaissez moins de France, et
c’est très caractéristique des personnages de cette région, des histoires de cette région. Et vraiment je vous le
conseille, c’est fantastique les histoires de Pagnol. Donc je vous conseille le plus connu, « La Gloire de mon
père », mais vous pouvez en lire d’autres, comme par exemple « Jean de Florette » et « Manon des sources » qui,
les deux ont été adaptés au cinéma, et je vous conseille aussi donc les deux films avec notamment Gérard
Depardieu, c’est un bijou.

On va passer maintenant à un niveau avancé, n’hésitez pas à me laisser dans les commentaires le livre qui vous
semble le plus intéressant parmi ma liste. Et surtout, n’hésitez pas à rajouter des livres qui pourraient être
intéressants pour les étudiants qui regardent cette vidéo, d’accord, parce qu’évidemment je n’ai pas pu tout
mettre.

Neuvième position, « Au Plaisir de Dieu », un classique de Jean D’Ormesson. Jean D’Ormesson est un auteur qui
a de l’humour, qui écrit extrêmement bien, une personne tout en finesse, et vraiment c’était un personnage
très… on va dire très emblématique de la France et de la littérature française. Dans ce livre, il raconte un petit
peu l’histoire de sa famille au final. Et vraiment si vous ne connaissez pas Jean D’Ormesson, je vous conseille ce
livre.

En dixième position, encore un livre immense, un classique, il s’agit de « L’Écume des jours » de Boris Vian. Si
vous ne connaissez pas Boris Vian, c’est vraiment l’occasion, c’est encore un auteur très connu, un classique. Et
ce livre a quelque chose de magique, je ne vous en dis pas plus, en plus je n’ai pas le temps de tout décrire,
mais c’est vraiment un livre spécial qui ne ressemble à aucun autre livre. Et pour cette raison, j’ai voulu
vraiment le mettre dans cette liste, si vous ne le connaissez pas, vous devez le connaître, vous devez le lire.

En onzième position, je voulais parler un petit peu de la poésie française. Alors, souvent quand on parle de
poésie, on pense aux plus grands : Verlaine, Rimbaud, etc., mais il y a un auteur qui est peut-être moins connu
à l’étranger et qui est très connu en France, qui est plus récent, du XXe siècle, donc il s’agit bien évidemment
de Prévert. Alors, l’ouvrage le plus connu de Prévert c’est « Paroles ». C’est fabuleux, vous avez des poésies qui
sont devenues des classiques et que vous ne connaissez peut-être pas, c’est magnifique, voilà tout simplement.
Évidemment, si vous pouvez lire aussi Baudelaire, Verlaine, Rimbaud ou les poésies de Victor Hugo, je vous les
conseille bien évidemment.

Douzième position, vous ne connaissez peut-être pas ce livre, et pourtant il est extrêmement connu, c’est le
livre le plus traduit dans le monde après Le Petit Prince, il s’agit du « Grand Meaulnes ». L’écrivain c’est
Alain-Fournier, donc il est à cheval entre le XIXe et le XXe siècle. Et en fait, c’est le seul livre qui est vraiment
connu de cet écrivain, il s’agit d’un livre magnifique qui a été classé neuvième par les Français parmi tous les
livres du XXe siècle.

Donc maintenant on va vraiment arriver aux classiques de chez classique, donc plutôt le XIXe siècle quand on
parle des classiques français. Donc on va commencer par le plus récent de ces classiques, il s’agit de Proust,
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Marcel Proust. Et évidemment, son œuvre majeur c’est « À La recherche du temps perdu ». Comme je viens de le
dire, c’est une œuvre majeure, donc je vous conseille vraiment de lire ce livre.

Ensuite on passe au grand Jules Verne, donc Jules Verne encore un classique, c’est extraordinaire il y a
beaucoup de vocabulaires, parce qu’il y a des descriptions assez longues et très précises chez Jules Verne. Et le
plus connu de ses livres, je pense que c’est « Vingt-mille Lieues sous les mers ». Évidemment, vous pouvez lire
les autres : « Voyage Au centre de la Terre », etc., c’est génial.

Alors, d’autres styles d’aventure, mais là encore on reste dans l’aventure avec Alexandre Dumas. Donc
Alexandre Dumas c’est « Le Comte de Monte-Cristo », bien évidemment. Je vous conseille surtout le livre I qui
est le plus intéressant, mais il y a aussi « Les Trois Mousquetaires » par exemple, « La Reine Margot »… enfin,
bref, Alexandre Dumas, un bijou là aussi.

Allez, on va rentrer dans les classiques de chez classique. Donc on va commencer par Stendhal, donc « Le
Rouge et le Noir », c’est un tel classique français qu’il faut que vous l’ayez lu au moins une fois.

Balzac, comment ne pas parler de Balzac dans cette liste, donc peut-être un des plus connus, « Le Père Goriot »,
on va dire, d’accord ? D’ailleurs, à propos du Père Goriot de Balzac, j’en parle dans notre cours Français
Progressif 3, puisque je fais une explication littéraire à un moment d’un passage du Père Goriot de Balzac, et
vraiment à travers cette explication, on voit toute la magie, tout l’art de l’écriture de Balzac.

Allez, on va terminer avec nos classiques : Émile Zola. Je vous conseille par exemple « Germinal ». Donc c’est un
livre qu’il faut remettre dans son contexte aussi, il faut comprendre le contexte historique quand on lit Zola.
Donc n’hésitez pas, avant le livre ou après le livre, de regarder un petit peu par exemple sur Wikipédia le
contexte du livre, d’accord ?

Flaubert, bien évidemment. Alors, vous pouvez lire « Madame Bovary » ou « Éducation sentimentale » par
exemple. Donc là encore, des classiques de chez classique qu’il faut avoir lu au moins une fois si vous aimez la
littérature française.

Et je termine avec un livre majeur, bien évidemment, peut-être du plus grand écrivain français de tous les
temps, il s’agit de Victor Hugo. Et le livre que j’ai choisi, c’est « Les Misérables ». Donc voilà, là aussi c’est
important de remettre ce livre dans son contexte, dans son contexte historique. Victor Hugo est un monstre de
la littérature française, tout ce qu’il a écrit est tout simplement génial, vous pouvez lire aussi ses poésies. C’est
un personnage clé de la France tout simplement, de la culture française. Au-delà la littérature il a beaucoup
participé aussi à la vie politique, donc voilà, un personnage qui est peut-être le plus représentatif de la culture
française aujourd’hui, donc je voulais terminer sur ce livre « Les Misérables » de Victor Hugo, mais n’hésitez pas
à lire aussi d’autres livres de cet écrivain exceptionnel.

Si vous connaissez un livre français qui pourrait être très intéressant à lire, n’hésitez pas à le mettre dans les
commentaires, ça aidera les autres étudiants. Donc n’oubliez pas non plus de mettre un pouce vers le haut si
vous avez aimé la vidéo. N’oubliez pas qu’on a deux cours gratuits, qui vont s’afficher à l’écran ou bien ils seront
dans la description. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.
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