
Semaine 2 : du mardi 24  au lundi 30  mars 

Français – Latin : classe de 4ème  

Mardi 24 mars. Grammaire : 1h. 

Correction des exercices à faire pour le mardi 24 mars : 

Fichier d’exercices de grammaire n° 224 p. 60 

1.leur argent : adjectif possessif, détermine le nom argent. // leur demande : pronom personnel, C. d’attribution du 

verbe demande. 

2.je leur laisse : pronom personnel, C. d’attribution du verbe laisse. // leur malheur : adjectif possessif, détermine le 

nom malheur. 

3.le leur : pronom possessif, sujet du verbe « est » sous-entendu (il faut imaginer aussi barbare que le leur est barbare) 

OU complément du comparatif « aussi barbare que ».  

4.leur sot orgueil : adjectif possessif, détermine le nom orgueil. //au leur : pronom possessif (à le leur), complément 

de l’adjectif supérieur. 

5.l’un des leurs : pronom possessif, C. du pronom l’un. 

6.leur bonheur : adjectif possessif, détermine le nom bonheur. // leur échappe : pronom personnel, COI du verbe 

échappe. 

Exercice : n° 228 p. 60 du fichier d’exercices de grammaire 

Pour vous aider : il y a à analyser : 5 mots dans la phrase 1, 3 dans la phrase 2, 4 dans la phrase 3, 5 dans la phrase 4, 

7 dans la phrase 5, 1 dans la phrase 6, 4 dans la phrase 7, 6 dans la phrase 8, 6 dans la phrase 9. 

Devoirs : pour mardi 31 mars : revoir les leçons de grammaire 37 et 38 + exercice d’analyse logique ci-dessous. 

Faites l’analyse logique de l’extrait suivant : 

« Quand la nuit se fut éclaircie, les étoiles s’avivèrent de froid. La bise piquait et un fin grésil qui glissait sur les 

vêtements gardait fidèlement la tradition des Noëls blancs. On eût dit que, tout en haut de la côte, le château 

apparaissait comme un but.  Le pont-levis et la poterne passés, il fallait traverser la première cour pleine de carrosses  

si on voulait accéder à la chapelle. On entendait les tournebroches tinter, les cristaux et l’argenterie s’entrechoquer. »  

       d’après Alphonse Daudet. 

Latin. 1h : 

Correction du travail à faire pour le mardi 24 mars :  

Exercice 2 

 

Ludabant 

 

Ils jouaient 

 

Il tue 

 

Necat 

 

Manebunt  

 

Ils resteront 

 

Nous nous promenions 

 

Ambulabamus  

 

Volat 

 

Il vole 

 

Tu plaçais 

 

Collocabas 

 

Tenent  

 

Ils tiennent 

 

Ils resteront 

 

Manebunt  



 

Delebit  

 

Il détruira 

 

Vous augmenterez 

 

Augebitis  

 

Exercice 3 

 

Amaverunt  

 

Ils ont aimé/ils aimèrent 

 

Nous combattîmes 

 

Pugnavimus  

 

Monuisti  

 

Tu as averti/tu avertis 

 

Vous plaçâtes 

 

Collocavitis  

 

Pugnavit  

 

Il a combattu/il combattit 

 

Tu es resté 

 

Mansisti  

 

Vidistis  

 

Vous avez vu/vous vîtes  

 

Il a vu 

 

Vidit  

 

Exercices : faire le dernier exercice de la feuille (n°4) 

A ce stade, ce qui peut encore poser problème est la conjugaison des parfaits dont le radical change. Rappel : les 

verbes de la première conjugaison on un parfait classique en « -vi » : amavi, amavisti, amavit … et ceux de la deuxième 

conjugaison en « -ui » : monui, monuisti, monuit … 

Il faut donc apprendre par cœur les formes exceptionnelles : prenez le temps de les revoir / apprendre (remarques 1 

et 2 du cours « les temps primitifs » p. 71. 

Commencez le thème p. 73. N’oubliez pas d’analyser chaque groupe de mots (fonction française, nombre, cas latin) 

avant de traduire. Faites les phrases 1, 2 et 3. 

Devoirs : pour jeudi 2 avril : revoir le cours sur les conjugaisons + les temps primitifs p. 71 + phrases 4 et 5 du thème 

p. 73. 

Jeudi 2 avril. 

Orthographe. 10 mn. 

Correction du contrôle des connaissance du lundi 23 mars  

1. Nous nous étions préparés à partir mais Charlotte ne s’était pas encore changée.  

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 savonnée de toutes ses forces.  

4. Nous nous sommes écrit régulièrement ces dernières années, même si nous ne sommes pas vus (es) souvent.  

5. Les petits se sont blottis près de leur mère, qui s’est placée devant eux pour les protéger.  

6. Des cris furieux se sont fait entendre : Louise s’était précipitée sur son frère !  

7. Elle s’est jouée de moi et s’est ri de vous : on ne peut pas lui faire confiance.  
 
Rédaction. 45 mn. 

Terminez la rédaction de la parodie de la fable de La Fontaine que vous avez choisie. Merci de m’envoyer la version 

finale (au propre, en sautant des lignes) par mail.  

Latin. 45mn. 

Correction du thème p. 73 : 



1.Le roi Egée régnait alors à Athènes : « Aegeus rex tum Athénis regnabat. » 

le roi Egée : sujet, nominatif sg, « Aegeus rex » ; régnait : verbe, 3ème personne du sg, imparfait : « regnabat » ; alors : 

« tum » ou « tunc » ; à Athènes : CCL, ablatif sans préposition (cours les compléments de lieu p. 55), « Athénis ». 

2.Egée avait un fils, Thésée. : « Aegeo filius, Theseus, erat. » 

Construction « sum + datif » : Un fils, Thésée, était à Egée. Un fils, Thésée : sujet, nominatif sg, « Filius, Theséus » ; 

était : verbe, 3ème personne du sg, imparfait : « erat » ; à Egée : C. d’attribution, datif sg, « Aegeo ». 

3.Je naviguerai en Crète, dit Thésée, et là, je vaincrai le Minotaure : « Ad Cretam navigabo, inquit Theseus, et ibi 

Minotauro superero. » 

Je naviguerai : verbe, 3ème personne du sg, futur, « navigabo » ; en Crète : CCL, ad + accusatif (mouvement), « ad 

Cretam » ; dit Thésée : proposition intercalée, « inquit Theseus », et là : conjonction de coordination + adverbe de lieu, 

« et ibi » ; je vaincrai (je l’emporterai sur) : verbe, 1ère personne du sg, futur, « superero » ; sur le Minotaure : supersum 

+ datif, « Minotauro ». 

4.Thésée se hâta vers la Crète avec dix compagnons : « Theseus cum decem comitibus ad Cretam properavit. » 

Thésée : sujet, nominatif sg, « Theseus » ; se hâta : verbe, 3ème personne du sg, parfait, « properavit », vers la Crète : 

CCL, ad + accusatif (mouvement), « ad Cretam » ; avec dix compagnons : CC d’accompagnement, cum + ablatif, pluriel, 

« cum decem comitibus ». 

5.Là, Ariane, fille du roi Minos, vit Thésée et bientôt elle aima le fils d’Egée. : « Ibi Ariadna, Minois filia, Theseum vidit 

et mox Aegei filium amavit. » 

Là : adv. de lieu, « ibi » ; Ariane, fille : sujet, nominatif sg, « Ariadna filia » ; du roi Minos : C. du nom, génitif sg, 

« Minois » ; vit : verbe, 3ème personne du sg, passé simple, « vidit » ; Thésée : COD, accusatif sg, « Theseum » ; et 

bientôt : « et mox » ; elle aima : verbe, 3ème personne du sg, passé simple, « amavit » ; le fils : COD ; accusatif sg, 

« filium » ; d’Egée : C. du nom, génitif sg, « Aegei ».  

Conjuguez les verbes « maneo », « sedeo », deleo », « do » et « seco » au parfait en faisant attention à leurs formes 

de parfait irrégulières. 

Devoirs : pour mardi 31 mars : terminer le thème p. 73 en respectant la méthodologie donnée dans la correction du 

début de l’exercice. 

Vendredi 3 avril. 

Littérature. 1h 

Réponse aux questions sur la biographie de Molière : 

1.Quel est le vrai nom de Molière ? Jean Baptiste Poquelin. 

2. Quelles sont ses dates de vie et de mort ? 1622 - 1673 

3. Qui était son père, et que faisait-il ? Jean Poquelin ; il est marchand tapissier. 

4. En quoi l’année 1643 marque-t-elle un tournant dans sa vie ? Il abandonne ses études et s’installe chez la famille 
Béjart, passionnée de théâtre.  

5. Que fonde-t-il avec la famille chez qui il s’est installé ? Il fonde avec eux la troupe de l’Illustre Théâtre. 

6. Pourquoi est-il emprisonné quelques jours ? Il est emprisonné pour dettes. 

7. De retour à Paris, quel illustre personnage protège sa troupe ? Philippe d’Orléans dit Monsieur, le frère de Louis XIV. 

8. Quels personnages inspirent Molière pour ses comédies ? Les personnages de la comédie italienne, la « commedia 
dell’arte ». 

9. Molière aime faire rire, mais pas seulement. Que fait-il d’autre par le biais de ses pièces ? Il utilise son art pour 
dénoncer certains de ses contemporains. 

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). Le Tartuffe, Dom Juan, Les Précieuses Ridicules. 

11. Que se passe-t-il lors de la quatrième représentation du Malade imaginaire ? Molière, qui y tient le rôle principal, 
a un malaise sur scène et meurt quelques heures après la fin de la représentation. 



Cours : la scène d’exposition au théâtre. 
 
Suivez les consignes de la fiche « le théâtre : scènes d’exposition » sur la page de la classe de 4ème.  
 
Devoirs :  

pour lundi 6 avril : apprendre le cours « la scène d’exposition » + répondre aux dernières questions de la fiche « le 

théâtre, scènes d’exposition ». 

pour vendredi 10 avril : poursuivre la lecture de l’Avare (acte II). 

Lundi 6 avril : 

Orthographe. 30 mn. 

Cours : Bled p.100 – 101.  

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

Exercices : n° 322 et 324 p. 100, 326 p. 101. 

Littérature. 45 mn.  

Eléments de correction : 

Complétez vos réponses aux questions de la fiche « le théâtre, scènes d’exposition ». 

Scène 1 : Qui sont les personnages ? Quels sont leurs liens ? De quoi s’inquiète Elise ? Pour qui se fait passer Valère ? 

Les personnages sont Valère et Elise. Les deux jeunes gens sont amoureux et se sont fiancés.  

Elise s’inquiète néanmoins : elle craint « l’emportement d’un père, les reproches d’une famille, les censures du 

monde », mais surtout que les sentiments de Valère envers elle ne changent.  

Valère, quant à lui, s’est fait passer pour un domestique et est devenu l’intendant du père d’Elise. Il espère ainsi gagner 

ses bonnes grâces. 

Scène 2 : Qui est Cléante ? Que confie-t-il à Elise ? 

Cléante est le frère d’Elise. Il lui confie être amoureux d’une jeune femme, Marianne, et chercher à emprunter de 

l’argent pour pouvoir s’engager auprès d’elle. 

Quel personnage, bien qu’absent de ces deux scènes, est au cœur des préoccupations des personnages ? Pourquoi ? 

Que savons-nous de lui à ce stade de la pièce ? Quelle image nous faisons-nous donc de lui, avant même son apparition 

sur scène ? 

Le père des personnages, Harpagon, est au cœur des deux scènes même s’il n’est pas présent physiquement. C’est lui 

qui semble être un obstacle aux projets d’Elise et Cléante, et il fait preuve d’une avarice extrême. Le spectateur en a 

donc dès le départ une image « négative ». 

 

Puis mettez ces éléments de réponse en perspective par rapport aux problématiques d’une scène d’exposition 

théâtrale : 

✓ Comment les deux scènes font-elles avancer l’intrigue ? On a une idée des enjeux de la pièce : Elise et Valère 

d’une part, Cléante et Marianne de l’autre, vont devoir réussir à convaincre leur père d’accepter leur mariage.  

✓ Comment suscitent-elles l’intérêt du spectateur ? On a envie de rencontrer « en vrai » Harpagon, le père 

d’Elise et Cléante, et de savoir comment les personnages vont parvenir à leurs fins. 

✓ Comment nous informent-elles ? On fait la connaissance des personnages, de leurs caractères, et du 

fonctionnement de la famille.  

Puis servez-vous de vos connaissances pour analyser cette autre scène d’exposition du Médecin Volant. (fiche 

« Le Médecin volant » sur la page de la classe de 4ème.) 

Devoirs : pour vendredi 10 avril : cours Bled p. 100 – 101 + exercices n° 323 p.100, 329 p. 102. + terminer de répondre 

aux questions sur le Médecin volant si le temps vous a manqué. 



 


