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Four: Divergent History Collection Divergent narré par quatre Veronica Roth Editions Harper Collins (2015) Publié dans VF Nathan 208p e-book Veronica Roth est un écrivain américain né en 1988. La trilogie Divergent est sa première publication, et son adaptation se poursuit avec la sortie du premier volume en 2014. L’histoire des
quatre avant sa rencontre avec Tris.  Lors de sa cérémonie de sélection, le jeune altruiste s’exprime contre sa famille et sa faction : il rejoint le courage. Il choisit un nouveau destin, et devient quatre. Mais ce qu’il découvre met en péril son avenir et ce que la société dans son ensemble. Devra-t-il affronter sa nouvelle faction ? Le tom qui
m’a un peu réconcilié avec la série. Non pas que le dernier volume a été une grosse déception, mais j’ai eu peu de problèmes avec le changement d’atmosphère. Donc, revenir à l’essentiel a été un plaisir. J’aimais approfondir cette société, le fonctionnement des factions et surtout l’audace. C’est celui qui montre ce qu’était l’avant, avant
que Janine avait des plans un peu désordonnés. Quatre aventures se succèdent ici et jettent les bases de l’histoire telle que nous la connaissons. Des aventures qui rappellent le voyage que Tris va vivre : la cérémonie de choix, de dévouement, de lutte... et une situation qui déraille lentement, entraînant un certain nombre de problèmes.
Il ya aussi le début de l’intrigue et les affrontements entre les factions qui mèneront à une attaque par des altruistes, des éléments très intéressants qui viennent bien pour compléter les volumes suivants.  Et n’oublions pas qu’il s’agit de quatre nouvelles sur quatre ❤. Tout comme j’ai apprécié l’apparence de son point de vue après cela,
j’ai aimé le voir ici stressé. C’est un personnage assez secret qui m’a beaucoup intrigué. Même si vous réalisez progressivement votre vulnérabilité, être ici, à cette source, apporte une vision complètement différente de sa vie et de sa personnalité.  Avant qu’il ne devienne le chef qu’il connaissait, les Quatre étaient un enfant fragile
terrorisé par la brutalité de son père. Le changement de factions n’était pas seulement un moyen pour lui de former une nouvelle identité, mais aussi une question de survie. Son évolution se fera alors étape par étape, en fonction des situations auxquelles elle est confrontée et des questions qui en découlent. Des éléments qui nous
permettent de mieux le comprendre, son combat et son engagement et de lui donner plus d’épaisseur.  Alors que sa rencontre avec Tris sera décisive, il y avait quatre à Tris et une révolte, quatre qui ont déjà commencé à construire. Bref... Le quatrième qui m’a réconcilié avec Quel plaisir de redécouvrir l’atmosphère, le début et le monde
des factions. Quatre aventures se succèdent ici et jettent les bases de l’histoire telle que nous la connaissons. Au milieu de tout cela quatre, un personnage qui m’a toujours beaucoup intrigué. Les éléments identifiés ici nous permettent de mieux le comprendre, sa lutte et son engagement et de lui donner plus d’épaisseur. Il y en avait
quatre avec Tris et Rebellion, quatre, qui ont déjà commencé à construire j’ai aimé Trouver plus d’informations et d’autres commentaires sur la page livre Voir toutes les images des meilleurs clients©le dernier© ©centre de la meilleure ©l’appréciation Ajouter à mes livres Lire extraitVeronical EAN Roth:9780007588 50 3 616 Pages
Editeur: Harper Collins (31/07/2014) Note moyenne: 3.94/5 (sur 34 notes) Divergent - Full (4 volumes) Résumé: Acheter ce livre sur les étiquettes Ajouter des critiques d’étiquettes, Analyse et critiques (7) Plus Ajouter critiquecdiLFNY Avril 29, 2016 Abonnez-vous à ce contenuSublish. La page critique de Divergent est un roman de
science-fiction de Suzanne Collins. Il fait partie d’une série de trois livres et parle de la société à l’avenir. Société à l’avenir et divisé en cinq factions: Sincère, Daring, Fraternelle, Altruistes et Scientifique. Le personnage principal, Tris Pryor, est né dans une faction d’altruistes, mais à l’âge de seize ans a dû prendre sa propre décision. Il
est rare que quelqu’un choisisse de changer de faction, mais chaque adolescent devrait faire une évaluation pour déterminer où il doit aller. Arrivée à l’examen, Tris est très inquiète parce qu’elle n’a pas encore pris de décision et que la cérémonie de sélection sera très bientôt. Malheureusement, quand elle part, elle n’est plus sûre de sa
décision. On dit qu’elle est une Divergente, mais ne sait toujours pas ce que c’est. Tout au long du livre, Tris découvre non seulement ce que signifie être un Divergent, mais commence également à comprendre ses propres émotions et opinions envers le gouvernement. Tout en faisant quelques recherches, elle s’est rendu compte que
tout n’est pas comme il semble dans son monde, et c’est à elle de sauver sa famille des dangers inconnus. Ce livre n’était pas très difficile à lire et j’ai adoré parce qu’il y avait beaucoup de suspense et une fin incroyable. Je recommande ce livre à tous ceux qui s’intéressent à l’action, l’aventure et la romance. -Audrey Vanderslice 4ème 2
J’ai choisi ce livre pour: -sa place dans l’un des problèmes de lecture collège-son univers post-apocalyptique dérangeAnt Tobias, non, Quatre . Quatre ou un que nous connaissons parce qu’il est l’un des seuls qui a laissé son altruiste calme pour le chaos du Daring . Mais quand il s’est enfui de son père, les quatre ne s’attendaient pas à
tant de secrets révéler autour de lui, et que chacun pèserait un poids considérable sur ses épaules. Je suis très perplexe par ce roman tout d’abord, c’est le premier de la saga que j’ai lu. Oui, comme la saga commence par une intrigue placée sous le point de vue de Béatrice, j’ai commencé avec quatre. Je pense que ce n’était pas la
meilleure chose à faire. En effet, quand j’ai décidé de lire Diver 1, beaucoup d’informations de Tobias m’avait déjà atteint (mais bon je vais être trompeur, je vais exposer ces détails dans mon prochain examen). Ensuite, j’ai eu très peu s’accrocher à l’histoire au point où je me demandais si c’était vraiment intéressant de continuer la saga.
Je ne vais pas expliquer pourquoi. Certains personnages peuvent-ils avoir les caractéristiques ? Je ne sais vraiment pas. Nous ne sommes tout simplement pas un match;-) Enfin, les subtilités m’ont encore dérangé, et je veux connaître la fin de cette histoire, ainsi que tous les sombres secrets cachés entre les factions. Keleana 03 Juillet
2015Signaler est un contentVoir la revue de page J’ai adoré cette série bourrée d’action et remplie d’amour. Pour ceux qui n’aiment pas trop lire et donner du temps que cette série est en 3 volumes avec un de la série, il ya des films qui ont été libérés (1 et 2). Même si elles sont pires que les livres! On s’attache vraiment à l’héroïne
(Shailene Woodley dans le film), on se met très facilement à sa place. Personnellement, si ce monde existait, je voudrais être un divergent qui pourrait entrer dans la 5ème faction, sinon je choisirais une faction des braves. C’est tout, je ne te le dis plus. Alors, un bon livre ou un bon film! Chaloulette 12 Juin 2020S Ignat est le
contenuSeign page critique j’ai écrit mon propre roman un peu avant que je connaissais cette pépite et avant que les films sortent et je dois dire que c’est dans mon esprit écrit, à mon avis, proche de ce que je produis et donc nécessairement, j’ai aimé, j’aime et je vais l’aimer à nouveau dans l’avenir pour de très longues années. Ans.
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