
Semaine 2 : du mardi 24  au lundi 30  mars 

Français – Latin : classe de 6ème  

Jeudi 26 mars : 

Littérature. Temps estimé : 1h15 

Correction du travail à faire pour le jeudi 26 mars 

Questionnaire de lecture sur Les habits neufs du grand-duc, Andersen.  

1. 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. 

Les tisserands prétendent que leurs étoffes sont les plus 

magnifiques du monde. Les vêtements confectionnés avec ont la 

particularité de devenir « invisible pour tout personne qui ne savait 

pas bien exercer son emploi ou qui avait l’esprit trop borné. » 

(p.74)    

Dans le texte, ils sont qualifiés de « fripons ». On pourrait 

utiliser les synonymes suivants : coquins, brigands, voleurs, 

escrocs, garnements, sacripants … 

2. 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 ? 

Quand il examine les étoffes, le ministre ne voit rien car il n’y a rien à voir ! Mais au lieu d’éventer la supercherie 

des deux marchands, il se dit qu’il doit être borné et incapable. Il se refuse à avouer au grand-duc qu’il n’a rien vu car 

il a peur de l’avis et de la décision de celui-ci : s’il le juge incapable, il pourrait bien le renvoyer. Le ministre va donc 

mentir par lâcheté et par orgueil. 

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

« La vérité sort de la bouche des enfants » signifie qu’ils n’hésitent pas à dire les choses telles qu’elles sont, sans 

se préoccuper de ce que pensent les autres ; ils osent dire tout haut ce qu’on peut penser tout bas, par ignorance des 

usages, naïveté ou indépendance d’esprit. Ici, c’est un enfant qui clame tout haut ce que toute le monde a constaté 

sans oser le dire depuis le début du conte : il n’y a pas d’étoffe merveilleuse, et le grand-duc est donc tout nu … ! 

Fiche : « La petite Sirène, Andersen, Un univers merveilleux ». 

Eléments de correction : lisez attentivement la fiche de réponses aux questions et complétez votre travail si 

nécessaire. 

1. L’univers du conte : est-ce un univers magique, ou qui part de la réalité ? Pourquoi ? 

L’univers du conte d’Andersen est magique : les sirènes du peuple de la mer, la sorcière et ses sortilèges, les filles 

de l’air, tous ces éléments n’appartiennent pas à notre univers mais bien au domaine du merveilleux. 

2. La temporalité du conte : quelle est la seule indication que nous ayons sur les circonstances (où et quand) de 

l’histoire ? D’après vous, pourquoi cette imprécision ? 

Nous savons uniquement où se passe le conte (la formule : « Bien loin dans la mer … » remplace le traditionnel 

« Il était une fois … ») C’est classique dans les contes car ce n’est pas la dimension « réelle », avec des détails précis et 

concrets, qui compte, mais bien l’histoire et le sens qui s’en dégage. 

3. Les éléments merveilleux : relevez les différents éléments merveilleux du conte (personnages, lieux, objets, 

événements). Pour chacun, expliquez en quoi il est merveilleux. 

Personnages : les sirènes et leurs queues de poisson, la sorcière et ses pouvoirs, le prince (il n’a rien de magique en soi 

mais c’est un incontournable des contes !). 

Lieux : le palais du roi de la mer, à la décoration somptueuse et extravagante (couleurs, rivières, etc.), le palais du 

prince (escalier de marbre, plafond de cristal, plantes rares, etc.). 

Objets : l’élixir de la sorcière qui permet à la petite sirène d’avoir des jambes, le couteau qui en tuant le prince 

redonnera sa queue de poisson à l’héroïne.   

Evénements : les métamorphoses de la petite sirène, l’intervention des filles de l’air. 

 

 



a) A quel sens principal fait appel la description du royaume de la mer et du palais du roi ? 

La description fait appel au sens de la vue : nombreuses couleurs, éléments qui brillent, etc. 

b) Relevez les deux comparaisons qui se rapportent à l’eau (paragraphe 1). Pour chacune, donnez le comparé, 

le comparant, et le point commun qui justifie la comparaison. 

« l’eau est bleue comme les feuilles des bluets » : comparé : l’eau, comparant : les feuilles des bluets, point commun : 

la couleur. 

« pure comme le verre le plus transparent » : comparé : l’eau, comparant : le verre, point commun : la pureté et la 

transparence. 

c) Quelles comparaisons font un lien entre le monde de la mer et le monde de la terre (paragraphe 2 et 3) ? 

Les comparaisons sont : « Tous les poissons, grands et petits, vont et viennent entre les branches comme les 

oiseaux dans l’air »,  « les poissons y entraient comme chez nous les hirondelles », et une lueur bleue merveilleuse, qui 

se répandait partout, aurait fait croire qu’on était dans l’air, au milieu de l’azur du ciel, plutôt que sous la mer ».  

d) Qu’est-ce qu’un champ lexical ? Si vous ne vous en souvenez plus, reprenez la définition qui se trouve dans 

l’encadré « Epopée et registre épique », en bas de la fiche « La colère d’Achille, étude de texte ». Puis relevez 

toutes les expressions appartenant au champ lexical des couleurs. 

Un champ lexical est un ensemble de mots ou d’expressions en rapport avec un même thème. Pour le champ 

lexical de la couleur on peut relever : l’eau est bleue comme les feuilles des bluets, pure comme le verre le plus 

transparent, le sable blanc, les murs de corail, les fenêtres de bel ambre jaune, des perles brillantes, des arbres d’un 

bleu sombre ou d’un rouge de feu, les fruits brillaient comme de l’or, les fleurs ressemblaient à de petites flammes, le 

sable blanc et fin, une lueur bleue merveilleuse, l’azur du ciel, une petite fleur de pourpre.  

e) Les sirènes d’Homère (l’Odyssée) et d’Andersen ne sont pas les mêmes. Quelles différences relevez-vous ? 

Quel point commun ont-elles néanmoins encore ? 

Dans l’Odyssée, les sirènes sont des créatures monstrueuses, mi-femmes mi-oiseaux, qui attirent les marins pour 

les dévorer. Chez Andersen, elles sont mi-femmes mi-poissons et sont des créatures gentilles et attachantes, très 

semblables aux humains. Le point commun qui leur reste est l’extraordinaire beauté de leur voix. 

Pour vous assurer d’avoir bien compris, reprenez les questions à l’oral (sans les réponses) et répondez-y en essayant 

d’y intégrer les éléments de correction donnés. 

Fiche « La petite Sirène, l’antre de la sorcière » : prendre une nouvelle copie intitulée « La petite Sirène, l’antre de la 

sorcière, étude de texte » et répondre aux questions (jusqu’au f). 

Devoirs : pour jeudi 2 avril : répondre aux questions de vocabulaire de la fiche « l’antre de la sorcière ».  

Latin. Temps estimé : 45 mn. 

Correction des exercices à faire pour le jeudi 26 mars : 

N°1 p.34 

miser vir                                   pulcher liber                              miser magister                          piger puer 
miser vir                                   pulcher liber                              miser magister                          piger puer 
miserum virum                       pulchrum librum                       miserum magistrum                pigrum puerum 
miseri viri                                 pulchri libri                                miseri magistri                          pigri pueri 
misero viro                              pulchro libro                              misero magistro                       pigro puero 
misero viro                              pulchro libro                              misero magistro                       pigro puero 
miseri viri                                 pulchri libri                                miseri magistri                          pigri pueri 
miseri viri                                 pulchri libri                                miseri magistri                          pigri pueri 
miseros viros                           pulchros libros                          miseros magistros                    pigros pueros 
miserorum virorum                pulchrorum librorum              miserorum magistrorum         pigrorum puerorum 
miseris viris                              pulchris libris                            miseris magistris                       pigris pueris 
miseris viris                              pulchris libris                            miseris magistris                       pigris pueris 
 

N°2 p.34 

pulchra rosa : une belle rose : pulchrae rosae, pulchrarum rosarum, pulchra rosa, pulchris rosis. 



pulcher campus : une belle campagne : pulchri campi, pulchrorum camporum, pulchro campo, pulchris campis. 

clarus vir : un homme célèbre : clari viri, clarorum virorum, claro viro, claris viris. 

laetus puer : un enfant joyeux : laeti pueri, laetorum puerorum, laeto puero, laetis pueris. 

Phrases de version : 

 a) Un pauvre cheval se promène (ambulo, as, are) dans la campagne.  
Un pauvre cheval : sujet, nominatif singulier, « miser equus » ; se promène : verbe, 3ème personne du sg, présent, 
« ambulat » ; dans la campagne : CC de lieu, in + ablatif, sg : « in campo ». 

« Miser equus in campo ambulat. » 
 b) Le maître d’école blâme les élèves paresseux. 
Le maître d’école : sujet, nominatif singulier, « magister » ; blâme : verbe, 3ème personne du sg, présent, « vituperat » 
les élèves paresseux : COD, accusatif pluriel, « pigros discipulos ». 

« Magister pigros discipulos vituperat. » 
 c) Terentia et Tullia impigrae erant.  
Terentia et Tullia : nominatif sg, sujet, « Terentia et Tullia ; impigrae : nominatif singulier, attribut du sujet, pluriel : » 
travailleuses » ; erant : verbe, 3ème personne du pluriel, imparfait : « étaient ». 

« Terentia et Tullia étaient travailleuses. » 
 d) In Siciliae insula pulchri agri sunt.  
In insula : in + ablatif, CCL, « sur l’île » ; Siciliae : génitif sg, C. du nom, « de Sicile ; pulchri agri : nominatif pluriel, 
sujet, « de beaux champs », sunt ; verbe, 3ème personne du pluriel, présent : « sont ». 

« De beaux champs sont sur l’île de Sicile. », ou « Il y a de beaux champs dans l’île de Sicile. » 
On pouvait éventuellement analyser séparément « pulchri » (en nominatif attribut du sujet) et « agri » (en nominatif 
sujet) ce qui donnerait : « les champs sont beaux … ». Mais dans ce cas l’ordre des mots aurait été inversé, avec 
l’attribut placé juste avant le verbe : « agri pulchri sunt ». Les peux premières traductions sont donc les bonnes. 
 
Séance de révision : tableau des cas (en jaune p.8), première déclinaison (p.15) et deuxième déclinaison (p. 23, 33).  

Le système des cas et les déclinaisons doivent absolument être sus par cœur pour pouvoir progresser en latin ! 

Profitez de ce temps de révision pour les retravailler (les apprendre pour certains …). 

Devoirs : pour jeudi 2 avril : revoir les cas et les déclinaisons + exercice « mots croisés latins » (fiche sur la page 6ème) 

Vendredi 27 mars : Grammaire. Temps estimé : 45 mn. 

Correction des exercices à faire pour le vendredi 27 mars : 

Fiche d’exercices de Grammaire exercice n°4 
 

1. Je sais que + indicatif, on pouvait écrire : qu’il est rentré, qu’il rentre, qu’il rentrera. 
2. Tu crains que + subjonctif, on pouvait écrire : qu’ils ne soient pas arrivés à temps, qu’ils n’arrivent pas à 

temps. 
3. Tu voulais + subjonctif : que nous travaillions. 
4. Ses parents souhaitaient + subjonctif : on pouvait écrire : qu’elle revienne, qu’elle soit revenue. 
5. De crainte que + subjonctif : de crainte que vous ne fussiez à table (que vous ne soyez à table : la 

concordance des temps à l’oral se fait de plus en plus au subjonctif présent, quel que soit le temps de la 
principale). 

6. Je te dis + indicatif, on pouvait écrire : que cela ne te concernait pas, que cela ne te concerne pas, que cela 
ne te concernera pas. 

7. Elle croyait + conditionnel (« demain », donc futur dans le passé) : qu’il travaillerait. 
 
Fiche d’exercices de Grammaire exercice n°5 
 

1. antériorité. 
2. simultanéité. 
3. postériorité. 
4. antériorité. 
5. antériorité. 



6. simultanéité. 
7. postériorité. 
8. antériorité. 

 
 
Fiche d’exercices de Grammaire exercice n°6 
 

1. Je sais que vous avez bavardé/bavardez/bavarderez en cours. 
2. Tu es certain qu’il est venu/vient/viendra à la maison. 
3. Nous leur disions que nous avions aimé/aimions/aimerions voir ce film. 
4. J’ai cru qu’elle était partie/qu’elle partait/qu’elle partirait. 
5. Je doute que vous ayez pensé/que vous pensiez à me rapporter ce livre. Pas de postériorité ici car impossible 

à exprimer au subjonctif. 
 

Analyse logique  
 
« 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. 
 
« mon chat a grimpé sur l’arbre » : proposition principale. 
« qui jouait dans le jardin » : proposition subordonnée relative, introduite par le pronom relatif « qui », complément 
de l’antécédent « chat ». 
« je crois » : proposition principale. 
« qu’il n’arrivera pas à descendre tout seul » : proposition subordonnée complétive conjonctive, introduite par 
« qu’ », COD du verbe « crois ». 
« il est coincé » : proposition indépendante.  
 
La concordance des temps est une notion  qui n’est pas toujours évidente, pas de panique si vous ne la maitrisez 
pas encore bien. Cela va devenir « instinctif » au fur et à mesure ! 
 
Pas de nouvelle leçon de grammaire pour aujourd’hui : prenez le temps de bien relire les leçons G 13 1) et 2) et de 
retravailler les exercices qui ont posé des difficultés. 
 
Devoirs : pour vendredi 3 avril : revoir cours G 13 1) et 2) et faites l’analyse logique de l’extrait suivant (en suivant le 
modèle de la correction juste au-dessus !) :  
« La chèvre blanche, que Monsieur Seguin a enfermée dans l’étable, s’est sauvée dans la montagne. Elle se régale 
d’herbes parfumées et s’amuse avec des bouquetins. La malheureuse pense qu’elle pourra vaincre le loup ! »  
 
Lundi 30 mars. 
 
Rédaction. Temps estimé : 30 mn. 
 
Terminez votre rédaction sur « le bouclier de Jeanne d’Arc ».  
 
Orthographe. Temps estimé : 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 vendredi 3 avril : terminer la rédaction et l’envoyer par mail (version finale « au propre », en sautant des 
lignes », une copie double maximum). 
pour le lundi 6 avril : contrôle d’orthographe : revoir les leçons du Bled p. 142, 143, 145, 154, 155. 
 
 
 

 
 

 


