
Semaine 1 : du mardi 17  au lundi 23  mars 

Français – Latin : classe de 6ème  

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

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

Jeudi 19 mars :  

Littérature. Temps estimé : 1h30. 

Fiche « La petite Sirène, Andersen : un univers merveilleux ». (sur la page 6ème) 

Devoirs : pour jeudi 26 mars : lire le conte « Les habits neufs du grand-duc » et répondre aux questions suivantes 

(feuille simple, intitulée « Andersen, Les habits neufs du grand-duc : questionnaire de lecture » : 

1. Quelle formule « type » commence le conte ? 

2. Qu’ont, selon les tisserands, de merveilleux leurs étoffes ? Que dit-on d’eux dans le texte ? Trouvez un autre 

nom qui pourrait les qualifier. 

3. Pourquoi le ministre ne voit-il rien quand il examine les étoffes ? Que croit-il ? Pourquoi ne veut-il pas l’avouer 

au grand-duc ? 

4. Connaissez-vous le proverbe « La vérité sort de la bouche des enfants » ? En quoi pourrait-il s’appliquer ici ? 

 

Latin. Temps estimé : 1h. 

Correction du travail donné pour le jeudi 19 mars : 

 Exercice 9 p.29, phrase 4. 

Grâce à l’aide d’Esculape, maîtres et esclaves pouvaient guérir (leurs) cruelles maladies. 

grâce à l’aide : CC de moyen, ablatif, « opera » ; d’Esculape : complément du nom, génitif sg, « Aesculapii », maîtres 

et esclaves : sujet, nominatif pl, « domini et servi » ; pouvaient : pouvoir, imparfait, 3ème p. du pl, « poterant » ; 

guérir : infinitif, « sanare » ; (leurs) cruelles maladies : COD, accusatif pl, « saevos morbos ». 

Domini et servi Aesculapii opera saevos morbos sanare poterant. 

Nouvelle leçon : la deuxième déclinaison, 2ème et 3ème types : livre p. 33. 

Lecture et compréhension de la leçon (voir fiche de méthodologie). Bien être attentif aux remarques sous les 

tableaux de déclinaison qui expliquent les particularités de ces deux modèles. 

Exercice d’entrainement : n° 1 p. 34, 2 p. 34 (uniquement les 4 premières expressions). 

Devoirs : pour le jeudi 26 mars : apprendre (par cœur) la leçon p. 33 sur la deuxième déclinaison + exercice ci-

dessous : 

Analyser et traduire les phrases suivantes, en vous aidant du vocabulaire p. 32 : 

a) Un pauvre cheval se promène (ambulo, as, are) dans la campagne. 

b) Le maître d’école blâme les élèves paresseux. 

c) Terentia et Tullia impigrae erant. 

d) In Siciliae insula pulchri agri sunt. 

 

Vendredi 20 mars : Grammaire. Temps estimé : 1h. 

Nouvelle leçon : grammaire G. 13, 2) La concordance des temps dans les propositions subordonnées complétives.  

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

Exercices d’entrainement :  



1.Complétez chacun des verbes cités (13 verbes en tout) dans le cours (« je sais que », « je dis que », etc.) par une 

proposition subordonnée complétive. Vous préciserez si son verbe est à l’indicatif ou au subjonctif.  

Exemples : Je sais que tu m’as pris mon cahier. « a pris », indicatif passé composé. Je dis que tu n’es vraiment pas 

gentil. « es », indicatif présent.  

2.Exercices 4 et 5 sur la fiche d’exercices de grammaire qui se trouve dans la partie « grammaire » du classeur. 

Devoirs : pour vendredi 27 mars : cours G13, 2) à apprendre + exercice n°6 sur la fiche d’exercices de grammaire. 

Un exemple : Il croit que son colis (arriver). Antériorité : Il croit que son colis est arrivé hier ; Simultanéité : Il croit 

que son colis arrive aujourd’hui ; Postériorité : Il croit que son colis arrivera demain.  

+ exercice d’analyse ci-dessous : 

Séparez les propositions et analysez-les : « Mon chat, qui jouait dans le jardin, a grimpé sur l’arbre. Je crois qu’il 

n’arrivera pas à descendre tout seul : il est coincé. 

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 

Rédaction. Temps estimé : 45mn. 

Sujet « Le bouclier de Jeanne d’Arc », séance 2 :  

Continuez la rédaction de votre texte en commençant à travailler sur les éléments historiques que vous avez choisi 

de faire figurer sur le bouclier.  

Conseils de rédaction : chaque élément (rappel : 5 ou 6 au choix) doit être développé en 5/6 lignes. Il faut être 

concis, apporter des éléments descriptifs et historiques. C’est l’occasion de travailler le vocabulaire des couleurs, les 

comparaisons, les énumérations. 



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. 

 


