
 

 

Reading Challenge 2018 

 

 
 

01. Un livre dont vous avez déjà vu l’adaptation en 
film 

02. Le prochain livre d’une série commencée 
03. Un livre impliquant un braquage 
04. Un livre qui se passe dans un pays qui vous fascine 
05. Un livre avec un moment de la journée dans le titre 
06. Un livre sur un villain ou un anti héros 
07. Un livre sur la mort ou le deuil 
08. Un livre avec votre couleur favorite dans le titre  
09. Un livre avec un temps (climat) dans le titre 
10. Un livre avec une allitération dans le titre 
11. Un livre avec un nom d’animal dans le titre 
12. Un livre qui se passe sur une différente planète 
13. Un livre avec les paroles d’une chanson dans le 

titre 
14. Un livre d’une auteure qui utilise un pseudonyme 

masculin 
15. Un livre avec un protagoniste LGBTQ 
16. Un livre par un auteur de la même1 ethnie que vous 
17. Un livre emprunté ou qui vous a été offert 
18. Un livre écrit à 4 mains 
19. Un livre sur ou avec du sport 
20. Un livre mentionné dans un autre livre 
21. Un livre venant d’un groupe de lecture d’une 

célébrité 
22. Un classique jeunesse que vous n’avez jamais lu 
23. Un livre publié en 2018 
24. Un ancien vainqueur du prix Goodreads Choice 
25. Un livre se passant dans la décennie où vous êtes 

né 
26. Un livre que vous vouliez lire en 2017  
27. Un livre impliquant une librairie 
28. Votre thème préféré des 2015, 2016 ou 2017 

Popsugar Reading Challenge 2 

                                                           
1
Dans la version Popsugar, c’est différent mais étant noire, 

je ne lis pas beaucoup d’auteurs noirs donc j’ai changé 
2 Un livre avec seulement des personnages non humains 

 
29. Un bestseller de l’année où vous avez quitté le 

lycée 
30. Un livre cyberpunk 
31. Un livre par un auteur avec le même nom ou le 

même prénom que vous 
32. Un livre de Charles Dickens  
33. Un livre où un des personnages à le même prénom 

que vous 
34. Un livre avec des dragons 
35. Un livre qui raconte toute la vie d’un personnage 
36. Un livre non romanesque 
37. Une uchronie 
38. Un Goncourt 
39. Un livre en anglais 
40. Un livre sur ou avec des Templiers 
41. Lire 25 comics 
42. Un audiobook 
43. Lire un livre que vous avez déjà lu 
44. Un livre écrit par  un anonyme 
45. Un livre recommandé ou découvert lors d’une 

convention 
46. Un livre dédicacé par un auteur que vous n’avez 

jamais lu auparavant 
47. Un livre par un auteur qui a gagné le Prix Nobel 

de littérature 
48. Un livre de plus de 600 pages 
49. Un classique de la littérature que vous n’avez 

jamais lu 
50. Le 1er roman d’un auteur 
51. Un livre acheté il y a plus d’un an mais que vous 

n’avez pas encore lu 
52. Un bestseller d’un genre que vous n’avez pas 

l’habitude de lire 
53. Une romance se passant dans l’espace 

 


