
Semaine 3 : du mardi 31 mars au lundi 6 avril 

Français – Latin : classe de 6ème
 

Jeudi 2 avril :  

Littérature. 1h.  

Correction du travail à faire pour le jeudi 2 avril : 

La petite Sirène, l’antre de la sorcière 

Questions : 

1.Qu’est-ce qu’un « antre » ? Si besoin cherchez la définition dans le dictionnaire. 

Pourquoi ce mot est-il adapté ? Trouvez-lui deux synonymes. Un antre est une 

« cavité naturelle servant de repère à un fauve ». Ce mot est adapté car on parle ici 

du repère de la sorcière, qui peut être assimilée à un animal dangereux. Synonymes 

possibles : repaire, tanière, grotte, caverne … 

2. La sorcière est un personnage classique des contes. Quel est son équivalent « positif » ? Citez un ou deux autres 

contes où interviennent une sorcière // son équivalent positif. L’équivalent positif de la sorcière dans les contes est la 

fée. On trouve une sorcière dans Hansel et Gretel, La sorcière de la rue Mouffetard (Contes de la rue Broca), Blanche-

Neige … On trouve une fée dans Les Fées, La Belle au bois dormant, La Belle et la Bête … 

Problématique générale : montrer en quoi la description du domaine de la sorcière est construite en opposition à celle 

du palais du roi de la mer. 

a) Relevez les éléments ayant traits aux couleurs dans le texte. Quelle différence faites-vous avec les couleurs 

utilisées pour décrire le royaume de la mer ? On peut relever : « sable gris et nu », « squelettes blancs », 

« hideux ventres jaunâtres ». A l’inverse, le sable du début du conte était blanc, le palais plein de couleurs 

vives et brillantes. L’expression « de bel ambre jaune » s’oppose au jaunâtre hideux des serpents. Autant le 

palais du roi de la mer est très coloré, autant l’antre de la sorcière ne l’est pas, et les quelques éléments de 

couleur notés ont tous une connotation négative.  Ce sont donc deux descriptions opposées. 

b) Quelles expressions (premier paragraphe) soulignent le côté bruyant et agitées des eaux dans cette partie de 

la mer (le domaine de la sorcière) ? Les expressions sont « les tourbillons mugissants », « l’eau comme des 

meules de moulin, tournait rapidement sur elle-même », « ces terribles tourbillons ». 

c) Andersen dit de la forêt qu’elle est « étrange ». Cet adjectif signifie aujourd’hui « qui sort de l’ordinaire, 

bizarre, singulier ». Il avait avant une nuance de sens différente : « épouvantable, terrible ». En quoi pensez-

vous que celle-ci correspond bien au sens du texte ? La forêt est étrange à plusieurs niveaux. Elle est différente 

de la forêt d’algues décrites au début du conte près du palais du roi de la mer, et la description qui en est faite 

ici est effrayante : on dirait des plantes carnivores. 

d) Qu’est-ce qu’un polype (dictionnaire !) ? A quoi sont-ils comparés dans le texte ? Cette comparaison est-elle 

méliorative (positive) ou péjorative (négative) ? A quelle créature de la mythologie cette comparaison fait-elle 

référence ? Un polype est un animal marin en forme de tube, fixé à un support (roche, etc.) par sa base. Dans 

le texte, ils sont comparés à des serpents à cent têtes, dont les doigts auraient la forme de vers. C’est bine 

évidemment une comparaison péjorative. La créature de la mythologie à laquelle ils font penser est l’hydre 

de Lerne. 

e) Pourquoi la petite Sirène attache-t-elle ses cheveux et croise-t-elle ses bras sur sa poitrine ? Ces précautions 

sont-elles justifiées ? Pourquoi ? La petite Sirène agit ainsi pour se protéger et offrir moins de prise aux polypes 

qui voudraient se saisir d’elle. En effet, ils tiennent entre leurs « doigts » des squelettes d’animaux, de 

naufragés et même celui d’une sirène. Elle a donc raison de se comporter ainsi. 

f) Quels animaux sont les « animaux de compagnie » de la sorcière ? Relevez la comparaison qui, là encore, mêle 

le monde des hommes à celui de la mer. Les animaux de compagnie de la sorcière sont un crapaud et des 

 



serpents. La comparaison qui mêle le monde des hommes à celui de la mer est « comme les hommes font 

manger du sucre aux petits canaris ». 

Vocabulaire : 

Trouvez un synonymes des mots suivants puis réutilisez-les dans une autre phrase : 

✓ « mugissants » dans les tourbillons mugissants : hurlant, glapissant : une tempête mugissante 

✓ « gluants » dans des bras longs et gluants : collant, visqueux, poisseux : le pétrole gluant se répandait 

✓ « hideux » dans leur hideux ventre jaunâtres : horrible, abominable, abject : un visage hideux 

Que signifie l’adjectif « spongieuse » ? De quel nom vient-il ? L’adjectif spongieux vient du nom « éponge ». il signifie 

« qui rappelle l’éponge par sa structure et sa consistance, qui s’imbibe telle une éponge ». 

Complétez vos réponses avec les éléments de correction, puis reprenez les questions à l’oral pour vous assurer d’avoir 
tout compris. 

Lisez ensuite attentivement le conte intitulé « Le Porcher » (dans le livre de La petite Sirène) et répondez aux questions 
« Avez-vous bien lu » p.102. 

Devoirs : pour jeudi 9 avril : lire le conte « Les pierres de Plouhinec » distribué en classe. 

Latin. 40 mn. 

Correction du travail à faire pour le jeudi 3 avril : 

Mots croisés latins. 

1 : doctum ; 2 : ablatif ; 3 : feras ; 4 : in ; 5 : oculos ; 6 : ornare ; 7 : etiam ; 8 : timeo ; 9 : accusatif ; 10 : lupi ; 11 : 
nominatif ; 12 : dominus ; 13 : ferae ; 14 : servi ; 15 : meam ; 16 : statuae.  

Traduction : 

Texte p. 32, Quintus à l’école : traduisez les phrases 1 à 5 en analysant rigoureusement les groupes de mots (cas latin, 
nombre, fonction française). Rappel : les mots en gras figurent dans le vocabulaire de l’encadré dessous. Si vous n’avez 
pas le temps de terminer ces phrases, finissez les phrases pour la semaine d’après. Il est préférable d’avancer 
lentement mais en respectant la méthode de version ! 

Devoirs : pour jeudi  9 avril : apprendre le vocabulaire p. 32 + terminer les phrases 1 à 5 de la version si le temps a 
manqué. 

Vendredi 3 avril. Grammaire. 40 mn. 

Correction du travail à faire pour le vendredi 3 avril : 

Analyse logique : 

« la chèvre blanque s’est sauvée dans la montagne » : proposition principale. 
« que Monsieur Seguin a enfermée dans l’étable » : proposition subordonnée relative, introduite par le pronom relatif 
« que », complément de l’antécédent « chèvre ». 
« elle se régale d’herbes parfumées » : proposition indépendante. 
«  et s’amuse avec des bouquetins » : proposition indépendante coordonnée à la précédente par la conjonction « et ». 
« la malheureuse pense » : proposition principale. 
« qu’elle pourra vaincre le loup » : proposition subordonnée complétive conjonctive, introduite par la conjonction de 
subordination « qu’ », COD du verbe « pense ». 
 
Nouvelle leçon : G 13, 3) : les complétives infinitives. 



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

Faites bien attention au sujet du verbe à l’infinitif : pour avoir une proposition subordonnée infinitive, le verbe à 
l’infinitif doit avoir un sujet clairement exprimé dans la proposition, et qui n’a pas d’autre fonction dans la phrase ! 

« J’entends les oiseaux chanter. » : Qui est-ce qui chante ? les oiseaux, on a donc une proposition infinitive.  

« Je viens pour déjeuner. » : Déjeuner n’a pas de sujet propre exprimé, il n’y a donc pas de proposition infinitive. 
« déjeuner » est ici CC de but du verbe « viens ». 

Exercices : fiche d’exercices de grammaire n° 7 et 8.  

Pour l’exercice 7, vous justifierez vos réponse en cherchant le sujet du verbe à l’infinitif. S’il y en a un, c’est une 
proposition infinitive, s’il n’y en a pas, ce n’en est pas une. 

Pour l’exercice 8, attention à la phrase 4 : la construction des propositions est complexe, cherchez-bien le sujet des 
infinitifs avant de répondre. 

Quand on analyse une proposition subordonnée complétive infinitive, on donne sa nature puis sa fonction. On ne 
peut pas donner le mot subordonnant qui l’introduit puisqu’il n’y en a pas . 

Devoirs : pour le vendredi 10 avril : apprendre la leçon G13, 3) + exercices 9 et 10 (a) de la fiche d’exercices de 
grammaire. 

Lundi 6 avril  

Orthographe : 40 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 6ème. Merci de me renvoyer votre devoir par mail le soir. Bon courage ! 

 

 

 


