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Illustrateur : Pierre Pratt
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Nombre de pages : 48
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Description :
Les soirs d’orage, le ciel est comme un grand écran 
de cinéma. Le spectacle est magnifique. Mais quand 
on est seul dans sa chambre, que des bruits étranges 
se font entendre et qu’en plus on voit des mains
griffues cogner à la fenêtre, il y a de quoi être terrifié !
David essaie d’appeler à l’aide, mais la voix lui manque.
Personne ne l’entend. Ni son père, ni Esther, 
ni le Fantôme. Seul avec l’orage, David aura besoin 
de tout son courage !

Argumentaire :
• Les romans Dominique et compagnie :

Une collection conçue pour favoriser le plaisir de lire
des enfants de 6 à 12 ans grâce à 3 niveaux de
lecture : Roman rouge (dès 6 ans), Roman vert 
(dès 8 ans) et Roman bleu (dès 10 ans).

• Roman rouge (dès 6 ans) :
Conçus pour les enfants qui abordent leur premier
roman, ces livres sont faciles et agréables à lire grâce
à des illustrations en couleurs à chaque page, à une
présentation aérée, à un vocabulaire simple et à une
intrigue captivante.

François Gravel, auteur
Auteur apprécié tant par les adultes
que par les enfants, François Gravel
explore finement le thème 
de la peur à travers la série David.
Les petits lecteurs se reconnaîtront
dans les aventures du jeune héros,
qui navigue toujours entre la réalité
et le monde imaginaire.

David et le précipice
ISBN : 2-89512-222-9
N° de produit :
14-12859

Lauréat du 
prix du livre 
M. Christie 2001

Lauréat du prix 
d’illustration 
jeunesse 
GL&V 2001 

Dans la série David :
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David et les monstres 
de la forêt
ISBN: 2-89512-166-4
N° de produit :
14-12117
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David et le Fantôme
ISBN: 2-89512-165-6
N° de produit :
14-12111
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Finaliste du 
Prix littéraire 
du Gouverneur 
général 2002

David et la maison 
de la sorcière
ISBN : 2-89512-233-4
N° de produit :
14-13169
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