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Hunger Games
Auteur :
Suzanne Collins est une auteure américaine, née en 1962 à
Hartford dans le Connecticut. Elle est connue pour avoir écrit
la trilogie Hunger Games.

Autres livres :
La série Gregor, Fire Proof

Genre :
Roman de science-fiction

Introduction :
Cette histoire se déroule dans la nation de Panem créée après la destruction de
notre civilisation actuelle.

Personnages principaux :
Katniss Everdeen : a at i e de l’histoi e, t i ut du dist i t .
Peeta Mellark : tribut du district 12.
Gale Hawthorne : ami de Katniss.
Haymitch Abernathy : mentor des tributs du district 12, gagnant des
50ièmes jeux.
- Effie Trinket : hôtesse du district 12. Chargée de tirer au sort les tributs
lors de la moisson et de les emmener au Capitole.
- Rue : enfant du district 11, amie de Katniss durant les jeux.
- Primrose Everdeen: petite soeur de Katniss.

-

Résumé :
Dans la nation de Panem, les 74ièmes jeux des Hunger Games sont sur le point de
commencer. Cette nation est constituée de 12 régions appelées districts, dans
lesquels on a dispersé la population en fonction de leur richesse. Lors de la
oisso , Kat iss se po te volo tai e pou vite ue sa petite sœu P i ose e
doive y participer. Elle et un garçon sont envoyés au Capitole, pour se préparer
avant les jeux. Leur préparation consiste à apprendre à se battre, trouver des
sponsors et o vai e des t i uts d’ t e leurs alliés. Les jeux se déroulent dans
u e a e do t le e t e est appel Co e d’a o da e. C’est l’e d oit où les
Hunger Games commencent et où les réserves sont stockées. Une fois les jeux
lancés, les premières morts ont lieu à cet endroit. Certains courent pour
récupérer des a es et des p ovisio s. D’aut es p e e t la fuite pou e pas
être tués. La plupart sont livrés à eux-mêmes, mais certains s’allie t pou tue le
plus de tributs possible. Katniss est seule, son matériel ne lui est pas très utile et
le groupe la traque. Ces jeux sont mortels, un seul tribut survivra.

Conclusion :
J’ai eau oup ai
ce livre, car on peut vraiment se mettre dans la peau des
pe so ages. Cha u peut s’i agi e la faço do t il au ait su v u et les hoix
u’il au ait p is tout au lo g de l’histoi e.

