
Pouvons-nous suggérer : 
un critique de roman 

Le titre du roman: Le Dernier des raisins  
L’auteur: Raymond Plante 
La collection : L'Intégrale des raisins 
La compagnie de publication: Boréal 
Le genre:  Autre : Comédie Jeunesse 
 
Ce roman est approprié pour les élèves de la    7e____8e  _X_    9e _X_ année(s) 
 
Encouragez  le monde à lire (ou à ne pas lire) ce roman. 
 

Une fois que vous ouvrez ce livre, vous tomberez dans la vie d'un adolescent qui, à première 
vue, ressemble à rien de spécial. Toutefois, comme l'histoire se progresse, vous découvrez qu'il 
s'agira loin d'un bizarre pauvre type que l'étudiant moyen voit. Bien qu'il subsiste l'intelligence de la 
classe et ça maintient évident qu'il ne peut pas rendre nulle part avec les sports, il reste un garçon 
déterminé qui n'arrêtera jamais d'essayer d'impressionner Anik, la déesse de l'école et son amour de 
la vie. Comme il tente continuellement de faire ses preuves, un jour il a voyagé trop loin et François 
doit remarquer que s'il souhaite avoir vraiment Anik dans ses bras, il va falloir qu'il passe face à 
face avec son pire cauchemar. L'immense, chum costaud qui ne la quitte jamais son côté.  

J'ai reçu plusieurs diverses émotions pour ce livre par Raymond Plante. D'un côté j'ai 
vraiment  aimé le message qu'il voulait nous dire. Toutefois, de l'autre côté je crois que M. Plante a 
pris beaucoup trop de temps pour expliquer les évènements qui ont eu lieu quand, à mon avis, il 
devra être en train de permettre l'histoire de continuer à dérouler. Puisqu'il n'a pas obtenu 
d'accomplir cela, le milieu de l'histoire trouvait très ennuyant. Pourtant, lorsque la fin s'est arrivée, 
j'éprouvais heureux du résultat final.   

Votre évaluation du roman: 3.5/5       Votre prénom : Emily  
 
 
 
          


	Pouvons-nous suggérer :
	un critique de roman
	Le titre du roman: Le Dernier des raisins

