
Semaine 1 : du mardi 17 au lundi 23 mars 

Français – Latin : classe de 4ème  

Commencez par lire (imprimer si possible, uniquement la page 2 intitulée « méthodologie », un exemplaire par 

famille est suffisant) le fichier intitulé « Méthodologie – Français – Latin ».  

Mardi 17 mars :  

Grammaire. Temps estimé : 1h15. 

Correction de l’exercice à faire pour le mardi 17 mars : 

Fichier d’exercices de Grammaire n°215 p. 57 

1. « me » : pronom personnel complément, genre inconnu, singulier, COD du verbe « tue ». 
« m’ » : pronom personnel complément, genre inconnu, singulier, C. d’attribution du verbe « enlève » (cette 
mort enlève quoi ? « ce qui m’attachait avec quelque charme … », COD, à qui ? à « m’ », C. d’attribution). 
« m’ » : pronom personnel complément, genre inconnu, singulier, COD du verbe « attachait ». 

2. « il » : pronom personnel sujet, impersonnel, sujet grammatical (ou apparent) du verbe « suffit ». 
« lui » : pronom personnel complément, genre inconnu, singulier, COI du verbe «  suffit ». 
« lui » : pronom personnel complément, genre inconnu, singulier, CCL du verbe « regarder ». 

3. « me » : pronom personnel complément, genre inconnu, singulier, COD du verbe « désole ». 
« vous » : pronom personnel, genre et nombre inconnus, COD du verbe « voir » OU sujet du verbe « vous en 
aller ». 
« vous » : appartient au verbe « s’en aller », essentiellement pronominal, n’a donc pas de fonction propre. 
« en » : ici c’est un adverbe, qui fait partie intégrante du verbe s’en aller (voir Bled  remarque p. 234). 

4. « vous » : pronom personnel complément, genre et nombre inconnus, C. d’attribution du verbe « ai parlé » 
(j’ai parlé de qui ? « de la personne », COI, à qui ? à « vous », C. d’attribution). 
« nous » : pronom personnel complément, genre inconnu, pluriel, COD du verbe « étonna » 
« eux » : pronom personnel complément, genre inconnu, pluriel, apposé à « nous ». 
« moi » : pronom personnel complément, masculin singulier, apposé à « nous ». 

5. « moi » : c’est moi qui, mise en valeur de « je ». 
« leur » : pronom personnel complément, genre inconnu, pluriel, C. d’attribution du verbe « ai donné » (j’ai 
donné quoi ? « des idées », COD, à qui ? à « leur », C. d’attribution) 

6. « vous » : pronom personnel complément, genre inconnu, pluriel, C. d’attribution du verbe « répond » (mon 
intérêt répond de qui ? « de moi », COI, à qui ? à « vous », C. d’attribution). 
« moi » : pronom personnel complément, masculin singulier, COI du verbe « répond ». 
 

Nouvelle leçon : Grammaire du XXIème siècle, leçon 38 p.199 à 201 : les adjectifs et les pronoms possessifs. 

Lecture et compréhension de la leçon (voir fiche de méthodologie). 

Exercices d’application : n° 220 et 222 p. 59 du fichier d’exercices de Grammaire. 

Devoirs : pour mardi 24 mars : apprendre le cours de grammaire sur les pronoms possessifs (leçon 38) + fichier 

d’exercices de Grammaire : exercice 224 (phrase 1 à 6) p. 60.  

Latin. Temps estimé : 45 mn environ. 

Nouvelle leçon : syntaxe p. 77, traduction de la conjonction de coordination « et ». 

Lecture et compréhension de la leçon (voir fiche de méthodologie). 

Exercice : n°7 p. 78 : analysez (cas, nombre, fonction) les phrases groupe de mots par groupe de mots avant de 

traduire. Si l’exercice prend trop de temps, d’arrêter à la phrase 4. 

Devoirs : pour jeudi 19 mars : apprendre l’encadré de vocabulaire p. 76 et la leçon « syntaxe » p. 77 + terminer 

l’exercice 7 p. 78 (si le temps a manqué). 

Jeudi 19 mars : Latin. Temps estimé : 45 mn. 



Correction de l’exercice à faire pour le jeudi 19 mars : vérifiez l’analyse et la traduction de vos phrases, corrigez si 

nécessaire. 

Exercice n° 7 p. 78 : 

1. periti nautae : nominatif pluriel, sujet, « les marins expérimentés » ; neque … nec : adverbe de négation, « ni 
… ni … » ; timuerunt : verbe, 3ème personne du pluriel, parfait : « n’ont craint / ne craignirent » ; imbres / 
ventos : accusatif pluriel, COD, « les pluies et les vents ». 
« Les marins expérimentés n’ont craint ni les pluies ni les vents. »  

2. animalia : nominatif pluriel, sujet, « les animaux » ; marium : génitif pluriel, C. du nom, « des mers » ; sunt : 
verbe, 3ème personne du pluriel, présent, « sont » ; multa : nominatif, pluriel, attribut du sujet, «nombreux ». 
« Les animaux des mers sont nombreux. »  

3. milites : nominatif pluriel, sujet, « les soldats » ; non : adverbe de négation, « ne … pas » ; erunt : verbe, 3ème 
personne du pluriel, futur, « seront » ; victores : nominatif pluriel, attribut, « vainqueurs » ; neque unquam: 
adverbe de négation, « et ne jamais » ; delebunt : verbe, 3ème personne du pluriel, futur, « détruiront » ; 
moenia : accusatif pluriel, COD, « les murailles ». 
« Les soldats ne seront pas vainqueurs et ne détruiront jamais les murailles » 

4. retia : nominatif pluriel, sujet, « des filets » ; erant : 3ème personne du pluriel, imparfait, « étaient » ; in 
navibus : in + ablatif pluriel, CCL, « sur les navires » ; Graecorum : génitif pluriel, C. du nom, « des Grecs ». 
« Il y avait des filets sur les navires des Grecs. » (sum sans attribut se traduit par « il y a ») 

5. vectigalia : nominatif pluriel, sujet, « les impôts » ; non : adverbe de négation, « ne pas » ; delectabant : 
verbe, 3ème personne du pluriel, imparfait, « charmaient, plaisaient à » ; incolas : accusatif pluriel, COD, « les 
habitants » ; Asiae : génitif singulier, C. du nom, « de l’Asie ». 
« Les impôts ne plaisaient pas aux habitants de l’Asie. » 

6. retia vestra : nominatif pluriel, sujet, « vos filets » ; sunt ; verbe, 3ème personne du pluriel, présent, « sont » ; 
sordida : nominatif pluriel, attribut du sujet, « sales » ; parate : verbe, 2ème personne du pluriel, impératif 
présent, « préparez » ; nova retia : accusatif pluriel, COD, « de nouveaux filets ». 
« Vos filets sont sales, préparez de nouveaux filets / des filets neufs. » 
 

Nouvelle leçon : fiche de révisions de conjugaison (sur la page 4ème) + exercice oral : conjuguez les verbes « orno, as, 

are, avi, atum » et « teneo, es, ere, tenui, tentum » à tous les temps connus + exercice n°2 (sur la fiche d’exercices de 

conjugaison de votre classeur ; elle se trouve également à la suite de la fiche de révision dans la pj si vous l’avez 

égarée). 

Devoirs : pour mardi 24 mars : fiche de révisions de conjugaison à revoir / apprendre : les conjugaisons et leurs 

terminaisons doivent absolument être sues « par cœur » + n° 3 de la fiche d’exercices. 

Vendredi 20 mars :  

Orthographe. Temps estimé : 30 mn. 

Leçon : Bled p. 138 : la leçon a déjà été expliquée en classe, relisez la attentivement en vous assurant d’avoir bien 

compris les exemples donnés.  

Exercices d’application : Bled p. 139, n° 453 et 454 (les phrases sont à copier en entier). 

Rédaction. Temps estimé : 45 mn environ. 

Fiche : Parodie d’une Fable de La Fontaine. Lisez attentivement la fiche, les consignes et les exemples pour préparer 

la rédaction. Commencez le travail vers par vers. Essayez de rédiger aujourd’hui environ une dizaine de vers. Si vous 

bloquez sur une partie de vers, avancez, vous y reviendrez plus tard.  

Devoirs : pour lundi 23 mars : apprendre la leçon p. 138 + exercices n°463 et 464 p.141. Commencer à lire l’Avare 

(jusqu’à la fin de la scène III). 

Lundi 23 mars : 

Orthographe. Temps estimé : 30 mn. 

Correction des exercices à faire pour le lundi 23 mars : 



Bled p.141 n° 463 

Ses cheveux s’étaient défaits, et ses doigts s’accrochaient. J’aurais cru avoir affaire à une sirène. Une autre fois, j’ai 

vu sur ces mêmes arbres passer ce vent bleu. En une heure, je suis descendu(e) dans le mouvement d’un boulevard 

où des compagnies ont chanté la joie du travail. Combien de fois l’a-t-il entendue cette histoire ? Il est des paroles 

sur lesquelles on ne peut revenir, si légèrement qu’on les ait prononcées.  

Bled p. 141 n° 464 

L’autre hiver, deux grand arbres ont été brisés par le vent. J’en ai senti de la pitié. Petite Véronique courait s’asseoir 

à notre porte dès qu’elle était levée et s’y tenait tapie. La région est à peu près la seule en Italie où se soient 

conservés les costumes d’autrefois. La foule ne s’arrêta qu’une fois, les musiciens s’étant interrompus pour boire un 

verre de cidre. 

Contrôle des connaissances :  

Mêmes conditions de travail que pendant une interrogation en classe. Sur une copie intitulée Interrogation 

d’Orthographe, faites l’exercice suivant. Les phrases sont à copier entièrement. 

Accordez les participes passés si nécessaires : 

1. Nous nous étions (préparé) à partir mais Charlotte ne s’était pas encore (changé). 
2. Ils se sont (laissé) dire que l’école ne rouvrirait pas avant un moment et se sont (arrogé) des vacances ! 
3. Marie s’est (lavé) soigneusement les cheveux, et s’est (savonné) de toutes ses forces. 
4. Nous nous sommes (écrit) régulièrement ces dernières années, même si nous ne sommes pas (vu) souvent. 
5. Les petits se sont (blotti) près de leur mère, qui s’est (placé) devant eux pour les protéger. 
6. Des cris furieux se sont (fait) entendre : Louise s’était (précipité) sur son frère ! 
7. Elle s’est (joué) de moi et s’est (ri) de vous : on ne peut pas lui faire confiance. 

 

Littérature. Temps estimé : 30 mn. 

Vidéo « biographie de Molière » (sur la page 4ème ) 

Sur une copie intitulée « Qui était Molière ? », copiez les questions suivantes. 

1. Quel est le vrai nom de Molière ? 
2. Quelles sont ses dates de vie et de mort ? 
3. Qui était son père, et que faisait-il ? 
4. En quoi l’année 1643 marque-t-elle un tournant dans sa vie ? 
5. Que fonde-t-il avec la famille chez qui il s’est installé ? 
6. Pourquoi est-il emprisonné quelques jours ? 
7. De retour à Paris, quel illustre personnage protège sa troupe ? 
8. Quels personnages inspirent Molière pour ses comédies ? 
9. Molière aime faire rire, mais pas seulement. Que fait-il d’autre par le biais de ses pièces ? 
10. Citez les trois pièces de Molière qui ont « fait polémique » ? (si besoin, retrouvez le sens du mot 

« polémique » qui a été travaillé dans le cours sur le genre épistolaire). 
11. Que se passe-t-il lors de la quatrième représentation du Malade imaginaire ?  

 

Regardez la vidéo une première fois, puis essayez de répondre aux questions de mémoire (par des phrases 

complètes !). Si certaines réponses vous manquent, regardez-la une seconde fois pour compléter votre travail. 

Devoirs : pour vendredi 27 mars : connaître les principaux éléments de la biographie de Molière et poursuivre la 

lecture de l’Avare jusqu’à la fin de l’acte I. 

 

 

 


