
Semaine 3 : du mardi 31 au lundi 6 mars 

Français – Latin : classe de 4ème 

Chers élèves de 4ème, il ne vous a pas échappé qu’une petite erreur de date s’était glissée dans le programme de la 
semaine précédente. Vous l’avez certainement corrigée de vous-mêmes mais, le cas échéant, voici les modifications 
qui étaient à faire :  

• Le cours sur la scène d’exposition au théâtre était pour le lundi 30 mars. 

• La lecture de l’Avare acte II pour le vendredi 3 mars, ainsi que le cours d’orthographe et les exercices (Bled p. 
100 – 101 + exercices n° 323 p.100, 329 p. 102.) 

Afin de simplifier les choses au maximum, nous travaillerons désormais d’une semaine sur l’autre pour chaque 
matière : orthographe/conjugaison le lundi, grammaire le mardi et littérature le vendredi. 

Mardi 31 mars. 

Grammaire. 45 mn. 

Correction du travail : 

Exercice n°228 p. 60, fichier d’exercices de Grammaire. 

1.leur : pronom possessif, C. d’attribution du verbe « dis ». 
me : pronom personnel, COD du verbe « lâcher ». 
leurs : adjectif possessif, détermine le nom « mains ». 
ils : pronom personnel, sujet du verbe « font mal ». 
me : pronom personnel, COI du verbe « font mal ». 
 
2.eux-mêmes : pronom personnel, sujet de « font » ou apposé à « les hommes ». 
leur : adjectif possessif, détermine le nom « vie ». 
la mienne : pronom possessif, sujet du verbe « est fixée ». 
 
3.je : pronom personnel, sujet du verbe « demande ». 
vous : pronom personnel, C. d’attribution du verbe « demande ». 
vous : pronom personnel, sujet du verbe « faisiez ». 
le vôtre : pronom possessif, attribut du sujet « qui » (mis pour quartier). 
 
4.il : pronom personnel, sujet grammatical/apparent du verbe « suffisait ». 
leur : pronom personnel, C. d’attribution du verbe «  suffisait ». 
leur : adjectif possessif, détermine le nom «  homme ». 
ils : pronom personnel, sujet du verbe « voulaient ». 
le : pronom personnel, COD du verbe « tuer ». 
 
5.son : adjectif possessif, détermine le nom « bien ». 
lui : pronom personnel, C. d’attribution du verbe sous-entendu (le sien est à lui). 
le sien : pronom possessif, sujet du verbe sous-entendu (le sien est à lui). 
moi : pronom personnel, C. d’attribution du verbe sous-entendu (le mien est à moi). 
le mien : pronom possessif, sujet du verbe sous-entendu (le mien est à moi). 
il : pronom personnel, sujet du verbe « fasse ». 
son : adjectif possessif, détermine le nom « devoir ». 
 
6.la sienne : pronom possessif, complément du comparatif « plus belle que », ou sujet du verbe sous-entendu (que la 
sienne n’est belle) ; 
 
7.ses : adjectif possessif, détermine le nom frère. 



il : pronom personnel, sujet du verbe « mènera ». 
la mienne : pronom possessif, COD du verbe « mènera ». 
 
8.ils : pronom personnel, sujet du verbe « avaient jeté ». 
le : pronom personnel, COD du verbe « combler ». 
leurs : adjectif possessif, détermine le nom « jours ». 
ils : pronom personnel, sujet du verbe « jouaient ». 
le : pronom personnel, COD du verbe « jouaient ». 
leur : adjectif possessif, détermine le nom « dîner ». 
 
9. ils : pronom personnel, sujet du verbe « sont ». 
mes : adjectif possessif, détermine le nom « affaires ». 
il : pronom personnel, sujet grammatical/apparent du verbe « s’en suit ». 
j’ : pronom personnel, sujet du verbe « ai le droit ». 
leurs : adjectif possessif, détermine le nom « comptes ». 
leur : pronom personnel, C. d’attribution du verbe  « donner ». 
 
Analyse logique : 
 
 « quand la nuit se fut éclaircie » : proposition subordonnée circonstancielle conjonctive, introduite par la 
conjonction de subordination « quand », CC de temps du verbe « s’avivèrent ».  
« les étoiles s’avivèrent de froid » : proposition principale.  
« la bise piquait » : proposition indépendante. 
« et un fin grésil gardait fidèlement la tradition des Noëls blancs » : proposition principale.  
« qui glissait sur les vêtements » : proposition subordonnée relative, introduite par le pronom relatif « qui », 
complément de l’antécédent « grésil ». 
 « on eût dit » : proposition principale. 
 « que, tout en haut de la côte, le château apparaissait comme un but » : proposition subordonnée complétive 
conjonctive, introduite par la conjonction de subordination « que », COD du verbe « eût dit ». 
(on pouvait analyser « comme un but » comme une proposition subordonnée circonstancielle de comparaison au 
verbe sous-entendu, mais ça n’est pas obligatoire)   
« le pont-levis et la poterne passés » : proposition subordonnée circonstancielle participiale, CC de temps du verbe 
« fallait ». 
« il fallait traverser la première cour pleine de carrosses » : proposition principale.   
« si on voulait accéder à la chapelle » : proposition subordonnée circonstancielle conjonctive, introduite par la 
conjonction de subordination « si », CC de condition du verbe « fallait ».  
« on entendait » : proposition principale. 
« les tournebroches tinter » : proposition infinitive, COD du verbe « entendait ». 
« les cristaux et l’argenterie s’entrechoquer » : proposition infinitive, COD du verbe « entendait ».  
 
Exercice de révision : analysez les mots soulignés puis faites l’analyse logique de la phrase. 
 
« A la vue du renard, ses petits sautent de joie ; c’est le moment où, quand leurs dents pointent, il leur apprend à 
déchirer une proie. »                                                                                                                                         Joseph Pesquidoux. 
 
Devoirs : pour mardi 7 mars : DST de grammaire, revoir le tableau de synthèse sur l’analyse des propositions ainsi 
que les leçons 37 et 38 du livre de grammaire.  
 
Latin. 30 mn. 

Correction thème p. 73 

6.en cachette : adverbe de manière, clam ; elle donna : verbe, 3ème personne du sg, parfait, dedit ; à Thésée : C. 

d’attribution, datif sg, Theseo ; un long fil : COD, accusatif sg, longum filum. 

« Clam Theseo longum filum dedit. » 



7. Thésée : sujet, nominatif sg, Theseus ; déroula : verbe, 3ème personne du sg, parfait, evolvit ;  le fil : COD, accusatif 

sg, filum ; à travers le Labyrinthe : CCL, per + ablatif sg, per Labyrintho ; et : conjonction de coordination , et ; coupa : 

verbe, 3ème personne du sg, parfait, seccavit ; la tête : COD, accusatif sg, caput ; du Minotaure : C. du nom, génitif sg, 

Minautori.  

« Theseus per Labyrintho filum evolvit, et Minautori caput seccavit. » 

8.Grâce au fil : CC de moyen, ablatif sg, filo, OU propter + accusatif (à cause de), propter filum ; d’Ariane : C. du nom, 

génitif sg, Ariadnae ; il ne demeura pas : verbe, 3ème personne du sg, parfait : non mansit ; prisonnier : attribut du 

sujet, nominatif sg, captivus ; dans le Labyrinthe : CC de lieu, in + ablatif sg, in Labyrintho. 

« Ariadnae filo in Labyrintho non captivus mansit. » 

Cours : 

Revoir les différents modèles de la troisième déclinaison : p.59, p. 67, p. 77. + déclinez pour vous entrainer : 

« magnus homo », « longum ver », « stulta mors », « latum rete ». 

Devoirs : pour jeudi 2 avril : revoir les modèles de la troisième déclinaison (par cœur !!) + exercice : traduisez puis 

donnez le génitif sg, le nominatif et le génitif pluriel des expressions suivantes : « altum flumen », « benignus 

milites », « magna clades », « parvum vectigalum ».   

    
Jeudi 2 avril. Latin. 30 mn. 

n°9 p. 78, travaillez les phrases 1 à 4 en respectant bien la méthode d’analyse. 

Puis apprenez l’encadré de vocabulaire de la page 76. 

Correction du travail à faire : 

« altum flumen » : un fleuve profond : GS : alti fluminis, NP : alta flumina, GP : altorum fluminum   

« benignus milites » : un soldat bienveillant : GS : benigni militis, NP : benigni milites, GP : benignorum militum 

« magna clades » : une grande défaite : GS : magnae cladis, NP : magnae clades, GP : magnarum cladium 

« parvum vectigalum » :  un petit impôt : GS : parvi vectigalis, NP : parva vectigalia, GP : parvorum vectigalium 

Devoirs : pour mardi 7 avril : revoir les modèles de la troisième déclinaison (par cœur !!) + phrases 5, 6 et 7 de la 

version 9 p.78. 

Vendredi 3 avril.  

Orthographe. 10 mn. 

Correction des exercices : 

Bled n° 322 p.100 

des reflets orange, des toiles orange ; des velours ocre, des laines ocre ; des cheveux blond cendré ; des chevelures 

châtain clair ; des roses écarlates ; des yeux marron, des écharpes marron ; des papier crème, des dentelles crème ; 

des tailleurs gris foncé ; des dahlias rouge sang ; des chandails bleu marine. 

Bled n° 324 p. 100 

de superbes uniformes bleu horizon ; des tuniques pourpres ; des épis bleu violet ; la jument bai cerise ; des noirs et 

des blancs, des noisette, des chocolat, des roses, des bleu pâle, des mauves, des vert pistache, des grenadine et des 

rouge Solferino ; leurs ailes fauves.  

Bled n° 326 p. 101 

vingt ; trente-cinq ; quatre-vingts ; quatre-vingt-trois ; cent quatre-vingts ; cent quatre-vingt-six ; deux cent trois ; 

trois cents ; cinq cent quatre-vingts ; deux mille. 



Bled n° 323 p.100 

rougeâtre / rosâtre / noirâtre / grisâtre / brunâtre / jaunâtre / verdâtre / bleuâtre / roussâtre / blanchâtre  

Bled n° 329 p. 102.  

les mille bruits / des milliers de travailleurs / six mille balles / par milliards de millions / ses milliers de piqures / trois 

cents milles / à mille milles.  

Littérature. 40 mn. 

Correction : Le Médecin volant 

Questions : 

1.Qui sont les personnages présents ? Quels autres personnages sont mentionnés ?  

2.Quels sont les liens entre les personnages ? 

Les personnages présents sont Sabine et Valère. Sont aussi mentionnés la cousine de Sabine (et fiancée de Valère), 

son oncle (et père de la fiancée), Villebrequin (l’homme que l’oncle de Sabine veut faire épouser à sa fille) et le valet 

de Valère. 

3.En quoi cette scène attire-t-elle l’intérêt du spectateur ? On a envie de démêler cette histoire, de faire la 

connaissance de la jeune fiancée et de voir si, oui ou non, la ruse imaginée par Sabine va fonctionner. 

4.Quelle ruse va se mettre en place pour tromper l’oncle de Sabine ?  

Sabine propose de faire croire que sa cousine, malade, a besoin de repos, repos ordonné par un médecin qui ne sera 

autre que le valet de Valère, travesti. La jeune femme sera alors envoyée se reposer à la campagne où elle aura tout 

le loisir de passer du temps avec Valère. 

5.A la lumière de cette scène, comment comprenez-vous le titre de la pièce ? 

Le médecin volant sera donc le valet qui jouera le rôle du médecin en alternance avec le sien.  

« Le titre du livre est lié au thème du medico volante, thème traditionnel des comédies italiennes au XVIIe siècle. Ces 

pièces reprenaient les idées de faux médecin, de fausse malade et d’un personnage contraint de jouer un double rôle à 

des intervalles de plus en plus rapprochés jusqu’à leur présence simultanée sur scène, comme Sganarelle dans Le 

Médecin volant. Le titre du médecin volant s’explique car ce personnage est contraint de se donner la réplique à lui-

même, devant passer du haut d’une maison à la rue pour paraître un double personnage. À cette fin, l’acteur était 

attaché à un arceau relié à la poutre principale de la scène et donnait ainsi l’impression qu’il volait. » 

Fiche « Maître et valet, acte I scène 3 » : répondre aux questions sur le personnage d’Harpagon 

Devoirs : pour vendredi 10 avril : lire l’acte III de l’Avare + répondre aux questions sur le valet dans la fiche « Maître 

et valet, acte I scène 3 ». 

Lundi 6 avril. 

Orthographe. 45 mn. 

Cours Bled p. 82 et 83 : les adjectifs en -ique, -oire, -ile, -al, -el, -eil + exercices 258, 259, 263, 264 (notez uniquement 

les expressions à compléter : ex. : un restaurant exotique. ») 

Cours Bled p. 85 : les adjectifs composés + exercices 269 et 270. (notez uniquement les expressions à compléter). 

pour lundi 13 avril : leçon Bled p. 82, 83, 85 + revoir p. 98, 100 et 101 (contrôle d’orthographe) 


