
Semaine 2 : du mardi 24  au lundi 30  mars 

Français – Latin : classe de 5ème  

Mardi 24 mars. Latin : 40 mn. 

Leçon « Sum et ses composés » + fiches d’exercices distribuées en cours (remise en sur la page 5ème si besoin) 

Retravaillez la leçon et les exemples, terminez l’exercice 1 (tableau de conjugaison) pour ceux qui ne l’avaient pas 

terminé.  

Exercices : n°1 de la fiche « Les constructions de « sum » et ses composés – Exercices ».  
 
Pour chaque phrase, il est indispensable de faire le travail d’analyse « groupe de mots par groupe de mots (CAS latin, 
NOMBRE, FONCTION française). 
Vous êtes trop nombreux à ne pas respecter cette étape du travail qui est indispensable pour pouvoir traduire 

correctement une phrase. Dans les versions renvoyées cette semaine, l’analyse précise, pourtant demandée dans la 

consigne comme dans chaque exercice de traduction, manque à beaucoup de devoirs. C’est pourtant la seule façon 

de progresser dans ce type de travail. 

Soyez donc particulièrement vigilants à ça ! 

Devoirs : pour jeudi 26 mars : leçon « sum et ses composés » par cœur (ce ne sont en principe que des révisions !) + 

n°2 de la fiche « Les constructions de « sum » et ses composés – Exercices », phrases 1 à 3, en ANALYSANT (fonction 

française, cas latin, nombre). 

Jeudi 26 mars. Grammaire : 1h. 

Correction des exercices à faire pour le jeudi 26 mars 

N° 35 b) 

« le soleil est notre étoile » : proposition principale. 

« qui ressemble à une grosse boule de feu » : proposition subordonnée relative, introduite par le pronom relatif 

« qui », complément de l’antécédent « soleil ». 

« on peut voir » : proposition principale. 

« le brûler dans le ciel » : proposition subordonnée infinitive (le pronom personnel « le » est le sujet de l’infinitif 

« brûler »), COD du verbe « voir ». 

« au Moyen-âge, les gens ne croyaient pas » : proposition principale. 

« que la Terre tournait autour de lui » : proposition subordonnée complétive conjonctive, introduite par la conjonction 

de subordination « que », COD du verbe « croyaient ». 

Une erreur s’est produite dans le travail donné la semaine dernière : ce n’était pas l’exercice 39 qui était à faire, 

puisque nous n’avons pas étudié le cours correspondant, mais le n°37. La correction du n° 39 viendra donc plus tard, 

au moment de la leçon sur les attributs. 

DST : sujet sur la page de la classe de 5ème. 

Vendredi 27 mars. Littérature : 1h30 

Fiche « Voyage au centre de la Terre », étude de texte : le combat. 

Eléments de correction : lisez attentivement la correction des questions que vous avez travaillées la semaine dernière 

et complétez vos réponses si nécessaires. 

Introduction :  
1. Sur combien de jours s’étend ce chapitre ? Donnez-en les dates. Le chapitre s’étend sur 4 jours, du 15 au 18 août. 



2. Lequel est le plus long ? Pourquoi ? Le jour le plus long est le 18 août, car c’est ce jour là que se déroule l’évènement 
important du chapitre : le combat des monstres. 

3. Relevez les expressions qui, le samedi 15 et le dimanche 16 août, soulignent la dimension monotone du voyage. Les 
expressions sont : « La mer conserve sa monotone uniformité. Nulle terre n’est en vue. », « Rien de nouveau. Même 
temps. », « Vraiment cette mer est infinie ! ». 

4. Quel événement, arrivé le lundi 17, annonce ce qui va se passer le lendemain ? Quel est l’intérêt pour l’auteur 
d’anticiper ainsi ? Hans remarque des marques sur la sonde plongée dans l’eau, que les passagers du radeau identifient 
comme des empreintes de dents. On s’attend donc à voir apparaître « le propriétaire » des dents dans les prochaines 
pages. Cela permet à l’auteur de préparer le lecteur et donc de capter son attention. 
 
Mardi 18 août :  
Partie 1 : De « le soir arrive » jusqu’à « qui darde sa tête énorme au-dessus des flots » :  
a) Quelle est la particularité de la nuit sur la « mer Lidenbrock » ? Il n’y en a pas : « car la nuit manque à cet océan ». 

b) Qu’est-ce qui réveille Axel ? Axel est réveillé par « une secousse épouvantable ». 

c) Relevez les expressions qui soulignent l’intensité du choc subi. Les expressions sont « une secousse épouvantable », 
« soulevé hors des flots une indescriptible puissance », « rejeté à vingt toises ». 

d) Quels animaux Axel et le professeur aperçoivent-ils en premier ? Qu’ont-ils en commun ? Justifiez votre réponse en 
citant le texte. Les animaux qu’ils aperçoivent en premier sont un marsouin, un lézard de mer, un crocodile, une 
baleine. Ils ont tous en commun leur taille hors norme : on peut citer les adjectifs et expressions suivants : « colossal », 
« d’une grosseur peu commune », « monstrueux », « ses nageoires énormes ».  

e) Que traduisent toutes les phrases exclamatives ? Elles traduisent l’intensité des sentiments des personnages : 
surprise, excitation, peur, etc.  

f) Etudiez la phrase : « Nous restons surpris, stupéfaits, épouvantés en présence de ce troupeau de monstres marins. 
» Quelle « figure de style » souligne les sentiments des personnages ? Quelle différence faites-vous entre ces différents 
adjectifs ? C’est l’énumération des adjectifs qui souligne les sentiments des personnages : surpris, stupéfaits, 
épouvantés. Cette énumération est-elle-même organisée de façon « croissante » : surpris et stupéfaits sont de sens 
voisins et expriment seulement la surprise, épouvantés exprime une surprise plus forte, doublée d’une peur intense. 

g) Hans aperçoit ensuite d’autres animaux : lesquels ? Hans aperçoit ensuite « une tortue large de quarante pieds » et 
« un serpent long de trente ». 
 
Partie 2 : De « impossible de fuir » à « le plesiosaurus » :  
a) Comment se comportent les reptiles ? Quel autre animal connaissez-vous qui fasse la même chose ? Les reptiles 
s’approchent et décrivent des cercles concentriques autour du radeau. Ce comportement fait penser à celui du requin 
qui a repéré une proie. 

b) A quoi sert le présent des verbes « s’approchent », « tournent », « tracent » ? Le présent sert à rendre le récit plus 
vivant, et souligne l’intensité et la rapidité de la scène. 

c) Une question « rhétorique » est une question que l’on pose sans en attendre de réponse, car elle est évidente ou 
car on la connaît déjà.  
En quoi, selon vous, la question d’Axel « Mais quel effet peut produire une balle sur les écailles dont le corps de ces 
animaux est couvert ? » est-elle rhétorique ? Quels sentiments traduit-elle ?  
La question d’Axel est rhétorique car il n’en attend pas de réponse. Il sait que ses balles ne pourront rien  sur les 
monstres qui s’approchent d’eux ! Elle traduit l’impuissance du personnage . 
d) Pourquoi, à la fin de cette partie, dit-on que « le reste du troupeau a disparu » ? Le reste du troupeau a disparu car 
en réalité il n’y a que deux animaux présents, avec chacun les caractéristiques de nombreux autres animaux. 
Simplement, ces caractéristiques se trouvent alors sous l’eau, on ne voit donc plus que « le crocodile » et « le 
serpent. » 
 
Pour vous assurer d’avoir bien compris : reprenez les questions à l’oral et répondez-y en y intégrant les éléments de 

correction donnés. 

Puis répondez aux questions de la troisième partie. 

Devoirs : pour vendredi 3 avril : lire les textes de la fiche « le poulpe 5ème » sur la page de la classe de 5ème. 

Lundi 30 mars.  

Vocabulaire. 30mn.  



Répondez aux questions de vocabulaire sur la fiche « Voyage au centre de la Terre », étude de texte : le combat. 

Orthographe. 40 mn. 
 
Correction des exercices à faire pour le lundi 30 mars : 
 
Bled p. 145 n° 477 
 
leur peau / leurs traits / leurs yeux fixes / leur respiration / leurs côtes tranchantes / leurs oreilles / la montagne leur 
apprend / l’arbre leur fait connaître / l’herbe leur donne / leurs pommes. 
 
Bled p. 145 n° 478 
 
nous leur répondons / et leur explique / leur texte / il leur avait promis /  la gloire leur importait / le pivot de leurs vies 
/ leur mère ne leur cachait rien / l’eau leur coulait / perçait leurs vêtements / leurs chairs OU leur chair (les deux sont 
acceptables) 
 
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 leurs ( dét. poss.) histoires ? Je ne leur (p. pers.) fais pas confiance.  

2. Il leur (p. pers.) faudra être plus convaincants s’ils veulent que nous leur (p. pers.) donnions notre accord.  

3. Ils ont encore oublié leurs (dét. poss.) affaires : leur (dét. poss.) punition sera de retourner les chercher au lieu d’aller 
jouer.  

4. Les chattes abandonnent parfois leurs (dét. poss.) petits. Ce n’est pas qu’elles ne leur (p. pers.) sont pas attachées, 
mais elles savent que tous ne survivront pas.  

5. Leurs (dét.poss.) yeux étaient remplis de larmes. Pourtant, ils s’étaient bien promis de retenir leurs (dét. poss.) 
sanglots.  
 
Exercices de révision : 
 
Bled p. 157 n° 517, 518, 519 ; p.158 n°527, 528. Notez sur votre feuille uniquement les groupes de mots concernés 
(comme dans la correction des exercices au-dessus : ex. : ce ciel / il n’y prend pas garde / etc.).  
 
Devoirs : pour le lundi 6 avril : contrôle d’orthographe : revoir les leçons du Bled p. 142, 143, 145, 154, 155. 
 
 


