
Semaine 1 : du mardi 17 au lundi 23 mars 

Français – Latin : classe de 5ème  

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 : Latin. Temps estimé : 2 fois 45mn, soit 1h30. 

A faire en deux fois, en répartissant le travail sur les deux heures de cours de la semaine (mardi et jeudi). 

Version n° 11 p. 68.  

Pour chaque phrase, faites l’analyse groupe de mots par groupe de mots (cas, genre et nombre, fonction) avant de 

traduire. Vous avez libre accès à votre livre. La version sera à faire parvenir par mail (copie scannée ou 

photographiée) le jeudi soir. 

Jeudi 19 mars : Grammaire. Temps estimé : 1h. 

Correction des exercices à faire pour le jeudi 19 mars 

N° 35, a) : analyse logique 

« Le soleil brillait sur la banquise. » : proposition indépendante. 

« Nous vîmes » : proposition principale. 

« un phoque s’ébattre dans l’eau » : proposition subordonnée infinitive, (pas de mot subordonnant, un sujet 

exprimé : un phoque), COD du verbe « vîmes ». 

« Il vint reprendre sa respiration à la surface » : proposition indépendante. 

« puis replongea profondément sous la glace » : proposition principale. 

« qui s’étendait à perte de vue » : proposition subordonnée relative, introduite par le pronom relatif « qui », 

complément de l’antécédent « glace ».  

 

N° 36 : Voici quelques possibilités, il en existe bien sûr d’autres. Pour que ce soit juste, chaque phrase devait 

comporter deux propositions avec une subordonnée introduite par un mot interrogatif. 

✓ Je me demande quel film nous allons voir au cinéma. / Je ne sais pas quel film nous allons voir au cinéma. / 
etc. 

✓ Je ne comprends pas pourquoi vous n’avez pas fait vos exercices. / J’ignore pourquoi vous n’avez pas fait vos 
exercices / etc. 

✓ Je me demande qui a oublié son sac dans la voiture. / Je ne sais pas qui a oublié son sac dans la voiture. / etc. 
✓ Je voudrais savoir si tu viendras demain. / J’ignore quand tu viendras. / etc. 

Séance de révision : G. 10 : les propositions subordonnées complétives. 

Relisez le cours de grammaire G10. Refaites à l’oral les exercices 29 et 32 ainsi que ceux de la fiche intitulée 
« exercices : les subordonnées conjonctives »,  puis l’exercice 35 b) et 39 et par écrit. 

Devoirs : pour jeudi 26 mars : DST de grammaire sur les propositions subordonnées complétives. Revoir les leçons 
G7, G8 et G10. 

Vendredi 20 mars : 

Littérature. Temps estimé : 1h30. 

Fiche « Voyage au centre de la Terre », étude de texte : le combat. (sur la page 5ème) 

Allez jusqu’à la question g) de la partie 1 : « le soir arrive » jusqu’à « qui darde sa tête énorme au-dessus des flots ». 

Devoirs : pour vendredi 3 avril : répondre aux questions de la partie 2. 



Latin. Temps estimé : 45 mn. 

Terminer la version commencée mardi.  

Devoirs : pour mardi 31 mars : apprendre le vocabulaire p. 70. 

Lundi 23 mars :  

Orthographe. Temps estimé : 45mn. 

Correction des exercices à faire pour le lundi 16 mars :  

Bled p. 154 n° 1 : 

La cheminée du salon est si haute qu’un homme s’y tiendrait aisément debout. Quel malheur que le monde soit si 

grand, on peut s’y perdre. Le silence semble d’abord profond. Peu à peu l’oreille s’y habitue. Le papillon était dans la 

vitrine ; ses deux nuances si fraîches et si étranges s’avivaient l’une par l’autre. Les flaques des averses de l’après-

midi luisaient faiblement. Le ciel lumineux s’y reflétait.  

Bled p. 154 n°2 : 

Il n’y a eu ni joueur blessé ni arrêt de jeu : il n’y aura donc pas une minute de plus à disputer dans la partie. Celui qui 

croyait au ciel / Celui qui n’y croyait pas. Je n’y voyais pas clair sur l’horizon de ma route. Ces enfants semblaient 

n’avoir jamais ni crié ni pleuré. La manœuvre est du coup simplifiée, puisqu’il n’y a ni vent ni moteur. Il n’allait 

jamais chez personne, ne voulait ni recevoir ni donner à dîner. L’enfant regardait courir les nuages, il était surpris 

que ni son grand-père ni sa mère n’y fassent attention. Le tigre ne craint ni l’aspect ni les armes de l’homme. 

Bled p. 155 n° 1 : 

Quand votre metteur en scène a pensé à vous pour ce travail, je ne vous connaissais pas. Qu’en savez-vous ? Vous 

m’agacez à la fin. Et quant à cette idée d’être marin, elle me charmait et m’épouvantait. Je vais à présent vous 

exposer ce que je puis appeler notre méthode, laquelle n’est simple qu’en apparence. Quand il fait beau, je prends 

ma canne et mon béret. 

Exercice supplémentaire : Bled p. 155 n° 512. Faites deux phrases à chaque fois. 

Nouvelle leçon : leur/leurs, Bled p. 145.  

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

Exercices d’application : Bled p. 145 n° 477 et 478. 

Devoirs : pour le lundi 30 mars : apprendre la règle du Bled p. 145, + exercice d’application ci-dessous : à faire sur 

une copie, dans la partie Orthographe/Conjugaison du classeur. Les phrases sont à copier en entier. 

Recopiez les phrases et complétez par leur/leurs. Justifiez votre réponse en précisant la nature du leur 

employé (pronom personnel ou déterminant possessif) : 

1. Croyez-vous en … histoires ? Je ne … fais pas confiance. 
2. Il … faudra être plus convaincants s’ils veulent que nous … donnions notre accord. 

3. Ils ont encore oublié … affaires : … punition sera de retourner les chercher au lieu d’aller jouer. 

4. Les chattes abandonnent parfois … petits. Ce n’est pas qu’elles ne … sont pas attachées, mais elles savent que 

tous ne survivront pas.  

5. … yeux étaient remplis de larmes. Pourtant, ils s’étaient bien promis de retenir … sanglots. 

 


