
Semaine 3 : du mardi 31 au lundi 6 mars 

Français – Latin : classe de 5ème
 

Mardi 31 mars. Latin. 30 mn. 

Corrections 

Exercice n°1 de la fiche de tableaux de conjugaison 

defui : j’ai manqué à ; erunt : ils seront ; intererat : il participait ; afuimus : nous fûmes absents, nous avons été 
absents ; aderitis : vous serez présents ; ils manquaient à : deerant ; tu es utile à : prodes ; je pus : potui, tu 
l’emportas sur : superfuisti ; vous survivrez : supereritis. 

Exercice n°1 de la fiche « Les constructions de « sum » et ses composés – Exercices » 
 
1. equi : nominatif pluriel, sujet, les chevaux ; militum : génitif pluriel, c. du nom, des soldats ; sunt : verbe, 3ème 
personne du pluriel, présent, être : sont ; validi : adjectif, nominatif sg, attribut du sujet, robustes. 
« Les chevaux des soldats sont robustes. » construction « sum + attribut du sujet ». 
 
2.  erant : verbe, 3ème personne du pluriel, imparfait, étaient ; parvi agni : nominatif pluriel, sujet, de petits agneaux ; 
in campo : in + abl, CCL, dans la plaine. 
« Il y avait de petits agneaux dans la plaine. » construction « sum sans attribut, il y a » 
 
3.benignus magister : nominatif sg, sujet, un maître bienveillant ; erat : verbe, 3ème personne du sg, imparfait : était ; 
Marco : datif sg, C. d’attribution, à Marcus. 
« Marcus avait un maître d’école bienveillant. » construction « sum + datif, avoir ». 
 
4.multae ancillae : nominatif pluriel, sujet, beaucoup de servantes ; sunt : verbe, 3ème personne du pluriel, présent, 
sont ; dominae : datif sg, C. d’attribution, à la maîtresse de maison.  
« La maîtresse de maison a de nombreuses servantes. » construction « sum + datif, avoir ». 
 
5. sunt : verbe, 3ème personne du pluriel, présent, sont ; fici et lauri : nominatif pluriel, sujet, des figuiers et des 
lauriers ;  in Aegypto : in + abl., CCL, en Egypte. 
« Il y a des figuiers et des lauriers en Egypte. » construction « sum sans attribut, il y a ». 
 
6.ripae : nominatif pluriel, sujet, les rives ; rivi : génitif sg, C. du nom, du ruisseau ; sunt : verbe, 3ème personne du 
pluriel, présent, sont ; altae : adjectif, nominatif sg, attribut du sujet, hautes. 
« Les rives du ruisseau sont hautes. » construction « sum + attribut du sujet ». 
 
Exercice n° 2  
 
1.il y avait : verbe, imparfait, 3ème p. du pluriel (sujet : les loups), erant (1ère position) ; beaucoup de loups : sujet, 
nominatif pluriel, multi lupi, dans la forêt : CCL, in + abl., in silva. 
« Erant multi lupi in silva. » 
 
2. Marcus a un cheval remarquable – un cheval remarquable est à Marcus. 
un cheval remarquable : sujet, nominatif sg, egregius equus ; est : verbe, 3ème personne du sg, présent, est ; à 
Marcus : C. d’attribution, datif sg, Marco. 
« Marco egregius equus est. » 
 
3. en Asie : CCL, in + abl., in Asia ; les pirates : sujet, nominatif pluriel, piratae ; sont : verbe, 3ème personne du pluriel, 
présent, sunt ; nombreux et cruels : adjectifs attribut du sujet, nominatif pluriel, multi et saevi (attention pirata se 
décline sur rosa mais c’est un nom masculin, les adjectifs sont donc au masculin). 
« Piratae in Asia multi et saevi sunt. » 
 
 



Corrigez votre travail puis essayez de traduire à nouveau à l’oral. 

Devoirs : pour vendredi 3 avril : terminez l’exercice 2 de la fiche « Les constructions de « sum » et ses composés – 
Exercices » 
 
Jeudi 2 avril. Grammaire. 30 mn. 

Correction du DST de grammaire 

Exercice 2 :  

1. Il était certain qu’il finirait / qu’il avait fini par rentrer.  
2. Je doute que tu réussisses / que tu aies réussi là où j’ai échoué.  
3. Nous savions qu’ils hésitaient / qu’ils avaient hésité / qu’ils hésiteraient avant de venir.  
4. Je m’étonnais qu’il revînt / qu’il fût revenu / (qu’il revienne : oral) déjà.  
 
Exercice 3 :  
1.« [La maison [qui nous abritait] était isolée au milieu des champs.] [Au-delà coulait une rivière.] [Elle jouait un 
grand rôle dans la famille à cause du bien et du mal] [qu’elle faisait à nos cultures.] »                                    Henri Bosco.  

« la maison était isolée au milieu des champs » : proposition principale. 

« qui nous abritait » : proposition subordonnée relative, introduite par le pronom relatif « qui », complément de 
l’antécédent « maison ». 

« au-delà coulait une rivière » : proposition indépendante. 

« elle jouait un grand rôle … du mal » : proposition principale. 

« qu’elle faisait à nos cultures » : proposition subordonnée relative, introduite par le pronom relatif « qu’ », 
complément de l’antécédent «  du bien et du mal ». 

 

2) [« Tout ce petit monde-là n’a jamais vu de sous-préfet,] [et se demande à voix basse] [quel est ce beau seigneur] 
[qui se promène en culotte d’argent.] »                                                                                                            Alphonse Daudet.  

« tout ce petit monde … sous-préfet » : proposition indépendante. 

« et se demande à voix basse » : proposition principale, coordonnée à la précédente par la conjonction de 
coordination « et ». 

« quel est ce beau seigneur » : proposition subordonnée complétive interrogative, introduite par l’adjectif 
interrogatif « quel », COD du verbe «  se demande ». 

« qui se promène en culotte d’argent » : proposition subordonnée relative, introduite par le pronom relatif « qui », 
complément de l’antécédent « seigneur ». 

 

3) [« Un Lion décrépit, goutteux, n’en pouvant plus, voulait] [que l’on trouvât remède à la vieillesse.] »    La Fontaine.  

« un Lion décrépit … voulait » : proposition principale. 
« que l’on trouvât … vieillesse » : proposition subordonnée complétive conjonctive, introduite par la conjonction de 
subordination « que », COD du verbe « voulait ». 
 
4) [« La tête basse, je regardais] [mes souliers se mouiller peu à peu] [et luire d’eau] ».                             Alain Fournier. 
« la tête basse je regardais » : proposition principale. 
« mes souliers se mouiller peu à peu » : proposition subordonnée complétive infinitive (pas de mot subordonnant, 
sujet « souliers »), COD du verbe « regardais ». 
« et luire d’eau » : proposition subordonnée complétive infinitive (pas de mot subordonnant, sujet « souliers ») 
coordonnée à la précédente par la conjonction « et », COD du verbe « regardais ». 
 
Bilan du DST :  

Les devoirs étaient, dans l’ensemble, bons.  
Quelques précisions pour continuer à progresser en analyse logique : 
✓ Attention au découpage des propositions : un verbe conjugué = 1 proposition, + attention aux infinitifs qui 

doivent avoir un sujet pour être des propositions. 



✓ Pour chaque proposition subordonnée analysé, vous devez mentionner sa nature, le mot subordonnant qui 
l’introduit et sa fonction. 

✓ Ne confondez pas « que » pronom relatif et « que » conjonction de subordination : le pronom relatif a un 
antécédent ( le gâteau que j’ai mangé, « que » est mis pour gâteau ), ce n’est pas le cas de la conjonction qui 
sert uniquement à introduire la proposition subordonnée (je te dis que j’ai raison). 

✓ Si deux propositions de même nature et de même fonction sont reliées par une conjonction de coordination 
(mais, ou, et, donc, or, ni, car), précisez « coordonnée à la proposition précédente par la conjonction « … ». 

 
Vous trouverez sur la page de la classe de 5ème une fiche intitulée « synthèse analyse logique », qui reprend les 
différents propositions travaillées jusqu’à maintenant, les moyens de les identifier et la méthode pour les analyser. 
Ce tableau est une synthèse que vous devez connaître par cœur pour pouvoir travailler sans difficultés vos exercices 
d’analyse logique. 
 
Après avoir corrigé votre devoir et travaillé la correction, reprenez l’exercice d’analyse et refaites-le à l’oral pour voir 
si vous avez bien tout compris. 
 
Devoirs : pour jeudi 9 avril : revoir/apprendre la fiche « synthèse analyse logique » + exercice n° 37 de la fiche 
d’exercices de grammaire. 
 
Vendredi 3 avril.  
 
Littérature. 1h. 

 
Correction des questions sur le texte du combat.  

 
Partie 3 : De « Hans a dit vrai » à « à la surface de la mer » :  
 a) Finalement, quel est le nom des animaux présents ? Ce sont le 
plesiosirausus et l’ichtyosaurus.  

 b) Selon vous, connaissant le caractère du professeur Lidenbrock, 
est-il seulement apeuré par la situation ? Quel autre adjectif lui conviendrait 
? Le professeur est certainement aussi passionné, voire fasciné par ce qu’il 
voit : il est certainement le seul scientifique de son époque à pouvoir se 
targuer d’avoir vu de telles créatures vivantes ! 

 c) En quoi cet extrait est-il caractéristique de la volonté de Jules 
Verne « d’instruire en distrayant » ? La dimension instructive du texte est 
flagrante dans tous les détails et les éléments scientifiques donnés 
concernant les deux monstres marins. En même temps, la rencontre avec les 
deux reptiles participe clairement de la progression de l’histoire et des 
aventures des héros. 

 d) Combien de temps dure le combat ? Quels peuvent être pendant ce temps-là les sentiments des 
personnages ? Le combat dure plusieurs heures. Pendant ce temps, les personnages oscillent entre crainte de voir 
leur radeau chavirer, intérêt pour l’issue du combat (et en même temps, peur : le vainqueur ne se retournera-t-il pas 
contre eux ?), fascination pour ce spectacle extraordinaire … 

 e) Comment se termine le combat ? Relevez l’énumération qui met en scène l’agonie du plésiosaurus. 
Quelles comparaisons sont aussi utilisées ? Pour chacune, donnez le comparé, le comparant et le point commun qui 
la justifie. Trouvez une autre comparaison qu’on aurait pu utiliser. C’est l’ichtyosaurus qui sort vainqueur du combat. 
L’énumération utilisée est « seulement son long cou se dresse, s’abat, se relève, se recourbe, cingle les flots, se 
tord ». Cette accumulation de verbes d’action souligne l’intensité du moment. 
Les comparaisons sont « comme un fouet gigantesque » (comparé : le cou de l’ichtyosaurus, comparant : un fouet 
gigantesque, point commun : les mouvements de torsion, la longueur et la finesse) « comme un ver coupé » 
(comparé : le cou de l’ichtyosaurus, comparant : un vers coupé, point commun : le mouvement de la queue du vers, 
qui continue à s’agiter même quand elle est coupée) « comme une masse inerte » (comparé : le corps du reptile, 
comparant : une masse inerte, point commun : le poids et l’immobilité). 
On aurait pu dire : comme un serpent ondulant, comme une liane se tordant, etc. 
 

 

 



Reprenez le texte de Jules Verne dans la fiche « le poulpe » ; sur une copie intitulée : « 20 000 lieues sous les mers : 
l’attaque des calmars », répondez aux questions suivantes : 
 
Partie 1 : la description de l’animal, de « hé bien, n’en déplaise … » à « au brun rougeâtre » : 

1. Relevez : 

a) les périphrases (voir fiche des figures de style si vous ne vous souvenez plus de ce qu’est une périphrase) 

utilisées pour parler du calmar : sont-elles positives ou négatives ? 

b) les expressions qui soulignent la taille extraordinaire de l’animal. 

c) la comparaison qui identifie le calmar à des créatures mythologiques. Est-elle justifiée ? Pourquoi ? 

2. Quelle est la valeur de l’imparfait dans le paragraphe consacré au calmar ? 

3. Pourquoi le professeur qualifie-t-il l’animal de « fantaisie de la nature » ? 

4. En quoi les couleurs utilisées pour décrire l’animal soulignent-elles le côté « négatif » de cette description ? 

Devoirs : pour vendredi 10 avril :  
Vocabulaire (texte de 20 000 lieues sous les mers) :  

a. Cherchez les sens des mots : « tératologique », « céphalopode », « fusiforme ». 

b. Que signifie le mot « répulsion » ? Trouvez lui deux synonymes. 

Latin. 30 mn. 

Civilisation : fiche « les gladiateurs ». 

Lisez attentivement la fiche puis complétez l’exercice « les gladiateurs – exercice » (définition ci-dessous) 

1.habitant de Rome.  

2.fourche à trois dents utilisée par les rétiaires. 

3.arme du rétiaire. 

4.les athlètes s’en enduisaient le corps. 

5.fauve souvent lâché dans l’arène. 

6.baissé, il condamne à mort. 

7.combattant se produisant dans les cirques romains. 

8.combat à main nue. 

9. arme du thrace. 

10.gladiateur héritier du gaulois, adversaire privilégié du thrace. 

11.protège la tête des combattants. 

12. « servi » en latin, ils pouvaient être gladiateurs. 

13.arme de défense. 

14.célèbre gladiateur qui participa à la 3ème révolte des esclaves. 

15.épée romaine. 

16.région d’origine de Spartacus. 

Lundi 6 avril.  

Vocabulaire : 30 mn. 

Correction du travail à faire pour le lundi 6 avril : question de vocabulaire du texte « le combat ». 



1.« une masse noirâtre s’élève » : Quel sens a l’adjectif « noirâtre » ? Le suffixe en -âtre est-il mélioratif ou péjoratif 
? Noirâtre signifie « d’une couleur tirant sur le noir, de couleur sombre et pas complètement noire ». LE suffixe en -
âtre est péjoratif, c’est-à dire qu’il a un sens négatif. 
De la même façon, trouvez sur quel mot-racine sont construits les mots suivants. Expliquez leur sens et utilisez-les 
dans une phrase de votre choix.  
 un tissu « olivâtre » : du nom olive, d’une couleur qui tire sur le vert sombre. La tortue olivâtre est caractérisée 
par la teinte vert sombre de sa carapace. 

 la « marâtre » de Cendrillon : du nom mère, une marâtre est une mauvaise mère/belle-mère. La marâtre de 
Cendrillon lui préférait ses sœurs et la tyrannisait. 

 une odeur « douceâtre » : de l’adjectif doux, qui est d’une douceur fade. La tisane avait un goût douceâtre et 
manquait de sucre. 

 être un « bellâtre » : de l’adjectif beau, qui est beau mais d’une beauté sans caractère. Très sûr de lui, ce n’était 
pourtant qu’un bellâtre dont la conversation était sans intérêt.  
 
2.Que signifie le verbe « darder » dans « un serpent qui darde sa tête énorme » ? Cherchez dans dictionnaire si 
besoin. Quel mot est à la racine de ce verbe ? Pourquoi ? Réutilisez-le dans une phrase de votre choix.  
Le verbe darder signifie jeter, lancer, pointer. Le mot à la racine de ce verbe est « dard » : un dard est une ancienne 
arme de jet, ou un organe pointu et creux servant à piquer (guêpe par exemple). On pourrait dire : le soleil dardait 
des rayons, il darda sa lance en direction de son adversaire, etc. 
 
3.« A chaque instant je les entrevois » : quelle différence faites-vous entre les verbes voir, apercevoir, entrevoir, 
prévoir ? Donnez le sens de chacun et employez-les dans des phrases.  
voir : c’est voir « tout court » : On voyait la pluie couler sur les fenêtres. 
apercevoir : c’est voir de loin, distinguer : J’ai aperçu un écureuil dans l’arbre du jardin. 
entrevoir : c’est voir de façon imparfaite : J’ai entrevu quelqu’un qui pénétrait dans la propriété.  
prévoir : c’est voir avant : J’avais prévu cet échec à ton examen.  
 
4.Qu’est-ce qu’un maelström ? Trouvez deux synonymes du mot. Quelles créatures monstrueuses, connues dans 
l’Antiquité et situées au détroit de Messine, pourraient correspondre à cette définition ? Indice : elles constituent une 
des étapes les plus connues du voyage d’Ulysse dans l’Odyssée … 
Un maelström est un est un puissant tourbillon qui se forme dans une étendue d'eau. Il peut être créé par un 
courant de marée ou par le courant d'un fleuve. 
Synonymes : tourbillon, gouffre, remous … 
Les créatures de l’Antiquité rappelant les maelströms sont Charybde et Scylla.  
 
Orthographe : 50 mn. 

Correction des exercices : 

Bled p. 157 n° 517 : ce logiciel ; se corriger, c’est vraiment ; ce parcours ; se blessent ; s’adressent ; ce mode ; se 
baignent ; ce choc. 

Bled p. 157 n°518 : ces heures ; ses bourrasques ; ses soupirs ; ses feuilles ; ses sentiers ; ses couchers ; ses flaques ; 
ces choses ; ces artichauts, ces carottes ; ses asperges. 

Bled p. 157 n° 519 : leur fait signe ; leur élan ; leurs sacs à dos ; leur conseille ; leurs coiffures ; tu leur expliqueras. 

Bled p.158 n°527 : ni famille ni domicile ; n’y touchez pas ; n’y est jamais allé ; il n’y a ni eau ni oxygène ; ni les films 
ni les dessins ; il n’y comprend. 

Bled p. 158 n° 528 : quand il pleut ; quant aux agriculteurs ; quand il y a ; qu’en prenant ; quand les hommes ; quant 
au tien. 

Contrôle d’orthographe :  

Sur la page de la classe de 5ème. Merci de me renvoyer votre devoir par mail le soir. Bon courage ! 



 

 
 
 
 


