
Semaine 4 : du mardi 7 au vendredi 10 avril 

Français – Latin : classe de 4ème 

Erreur : le travail d’orthographe donné pour le lundi 13 mars (révisions + contrôle) est bien sûr à reporter à la 

« rentrée », le lundi 27 avril !  

Par ailleurs, si vous avez réussi à la terminer, pensez à m’envoyer votre rédaction pour les vacances, que je puisse les 

parcourir. Merci !  

Les cours de latin seront désormais réunis à la fin du ficher. 

Mardi 7 mars. Grammaire. 1h. 

Correction de l’exercice de révision : 

« 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. 
 
Analyse grammaticale : 
 
renard : nom commun, masculin sg, CC de temps du verbe « sautent ». 
ses : adjectif possessif, masculin pluriel, détermine le nom « petits ». 
joie : nom commun, féminin sg, CC de cause du verbe « sautent ». 
où : pronom relatif, masculin sg, a pour antécédent « moment », CC de temps du verbe « apprend ». 
leurs : adjectif possessif, féminin pluriel, détermine le nom « dents ». 
leur : pronom personnel, masculin pluriel, mis pour « petits », C. d’attribution du verbe « apprend ». 
déchirer : verbe à l’infinitif, 1er groupe, présent, COI du verbe « apprend ». 
 
Analyse logique : 

« à la vue du renard, ses petits sautent de joie » : proposition indépendante. 
« c’est le moment » : proposition principale. 
« où il leur apprend à déchirer une proie » : proposition subordonnée relative, introduite par le pronom relatif « où », 
complément de l’antécédent « moment ». 
« quand leurs dents pointent » : proposition subordonnée circonstancielle conjonctive, introduite par la conjonction de 
subordination « quand », CC de temps du verbe « est ». 
 
Devoir de grammaire : sur la page de la classe de 4ème. 
 
Vendredi 10 avril. Littérature : 45 mn. 
 
Corrections : fiche « maître et valet » 
 
Le personnage d’Harpagon : 
1.Comment s’adresse Harpagon à son valet ? Quel mode de conjugaison emploie-t-il souvent ? Relevez des exemples. 
Que cherche-t-il à faire en s’exprimant ainsi ? 
Harpagon s’adresse au valet de façon autoritaire et désagréable, comme le traduisent les nombreux verbes à 
l’impératif de la scène (« va-t’en », « sors d’ici », « attends ») et les subjonctifs qui ont la même valeur (« qu’on ne 
réplique pas », « que l’on détale »). Il cherche ainsi à montrer son pouvoir et sa supériorité.  
2. Par quel autre moyen Harpagon cherche-t-il à montrer sa domination ? Est-ce efficace ? 
Harpagon cherche aussi à dominer « physiquement » le valet. Il essaye de lui donner un soufflet (une gifle), mais sa 
tentative échoue. Il se rend donc plus ridicule qu’autre chose.  
3.Que craint Harpagon (deux choses) ? Il craint que le valet ne lui ait volé quelque chose, et qu’il ne fasse courir le 
bruit qu’il a de l’argent caché chez lui. 
4. Relevez les répliques qui montrent que le raisonnement d’Harpagon manque de cohérence. Quel effet créent-elles ? 
« Tu m’as fait que je veux que tu sortes », « Montre-moi tes mains / Les autres », etc. Harpagon, aveuglé par sa crainte 
d’être volé, a du mal à raisonner et à entendre ce qu’on lui dit. Cela crée un effet comique pour le spectateur, qui rit 
de la bêtise d’Harpagon. 



5. D’après vous, qui domine la scène ? Et dans « quel camp » se trouve le spectateur ? Paradoxalement, c’est le valet 
qui semble dominer la scène. Le spectateur sera plutôt de son côté. 
 
Le valet : 

6.Qu’est-ce qu’un aparté, en général et au théâtre (dictionnaire      ) ? Un aparté est un entretien particulier et, au 
théâtre, une réplique prononcée par un personnage sur scène qui n'est  adressée (et entendue) qu’au public, pas aux 
autres personnages. 
7.D’après vous, quelles répliques de La Flèche, le valet, sont des apartés ? Que lui permettent-elles de faire ? Quelle 
réaction ces répliques sont-elles supposées créer chez le spectateur ? Les aparté de La Flèche sont, par exemple, « Je 
n’ai jamais rien vu de si méchant que ce maudit vieillard », « Ah, qu’un homme comme cela mériterait bien ce qu’il 
craint ! », « La peste soit de l’avarice et des avaricieux. », etc. Ces répliques permettent au valet de faire ses 
commentaires sur ce qui se passe et ce qu’il pense d’Harpagon. C’est supposé créer une complicité entre La Flèche et 
les spectateurs, et provoquer le rire. 
8.Quelle remarque de La Flèche, qu’Harpagon n’entend pas, annonce une suite possible pour l’intrigue de la pièce ? 
C’est « Ah, qu’un homme comme cela mériterait bien ce qu’il craint ! et que j’aurais de joie à le voler ! ». On imagine 
tout à fait, dans la suite de la pièce qu’un vol soit commis qui perturberait Harpagon au plus haut point … 
 
Complétez vos réponses avec la correction puis reprenez les questions à l’oral pour vous assurer d’avoir bien compris.  
 
Puis apprenez l’encadré bleu sur le comique au théâtre, et répondez à la question 9. 
 
Devoirs : pour la rentrée, terminez la lecture de l’Avare. 
 

Bravo pour tout le travail accompli pendant les dernières semaines ! 
Bonnes vacances bien méritées. 

 
 

Latin 
Mardi 7 avril. 30 mn. 
 
Correction de la version 9 p.78. 
 
1.Minos : nominatif sg, sujet, « Minos » ; Daedalo : datif sg, C. d’attribution, « envers Dédale » ; iratus : nominatif sg, 
attribut du sujet, « en colère » ; nam : conj. de coordination, « car » ; Theseus : nominatif sg, sujet, « Thésée » ; e 
Labyrintho : e + ablatif sg, CC de lieu, « (hors) du Labyrinthe » ; exire : verbe à l’infinitif, COD du verbe potuit (possum 
se construit avec l’infinitif !) ; potuit : verbe, 3ème personne du sg, parfait, « a pu / put ». 

« Minos est en colère contre Dédale, car Thésée a pu sortir du Labyrinthe. » 
 
2. itaque : mot de liaison, « c’est pourquoi » ; nunc : adverbe de temps, « maintenant » ; Daedalus : nominatif sg, sujet, 
« Dédale » ; cum filio Icaro : cum + ablatif sg, CC d’accompagnement, « avec son fils Icare » ; in Labyrintho : in + ablatif 
sg, CC de lieu, « dans le Labyrinthe » ; captivus : nominatif sg, attribut du sujet, « prisonnier ». 

« C’est pourquoi, maintenant, Dedale est prisonnier dans le Labyrinthe avec son fils Icare. » 
 
3.Daedalus : nominatif sg, sujet, « Dédale » ; autem : mot de liaison, « mais » ; vir peritus : nominatif sg, sujet, apposé 
à Daedalus, « un homme habile » ; pennis ceraque : ablatif pluriel et sg + que : et ; CC de moyen, « avec des plumes et 
de la cire » ; alas : accusatif pluriel, COD, « des ailes » ; paravit : verbe, 3ème personne du sg, parfait, « prépara ». 

« Mais Dédale, un homme avisé, prépara des ailes avec des plumes et de la cire. » 
 

4.ita : mot de liaison, « ainsi » ; miro ingenio : ablatif sf, CC de moyen, « grâce à l’intelligence admirable » ; Daedali : 
génitif sg, C. du nom, « de Dédale » ; pater ac filius : nominatif sg, sujet, « le père et son fils » ; e Labyrintho : e + ablatif 
sg, CC de lieu, « hors du Labyrinthe » ; volare : verbe à l’infinitif, COD de potuerunt, « voler » ; potuerunt : verbe, 3ème 
personne du pluriel, parfait, « purent ». 

« Ainsi, grâce à l’intelligence admirable de Dédale, le père et son fils purent s’envoler hors du Labyrinthe. » 
 



5. nunc : adverbe de temps, « maintenant » ; pater filiusque : nominatif sg, sujet, « le père et le fils » ; ad longinquum 
litus : ad + accusatif sg, « vers la côte voisine » ; Asiae : génitif sg, C. du nom, « de l’Asie » ; properant : verbe, 3ème 
personne du pluriel, présent, « se hâtent ». 

« Maintenant, le père et le fils se hâtent vers la côte voisine de l’Asie. » 
 
6. Icarus : nominatif sg, sujet, « Icare » ; autem : mot de liaison, « mais » ; prope solem : prope + accusatif, CC de lieu, 
« près du soleil » ; volat : verbe, 3ème personne du sg, présent, « vole ». 

« Mais Icare vole près du soleil. » 
 
7.statim : adverbe de temps, « aussitôt » ; solis : génitif sg, C. du nom, « du soleil » ; calor : nominatif sg, sujet, « la 
chaleur » ; alarum : génitif pluriel, C. du nom, « des ailes » ; ceram : accusatif sg, COD, « la cire » ; liquavit : verbe, 3ème 
personne du sg, parfait, « liquéfia/ a liquéfié » ; atque : conjonction de coordination, « et » ; miser Icarus : nominatif 
sg, sujet, « le malheureux Icare » ; ante oculos : ante + accusatif pluriel, CC de lieu, « devant les yeux » ; patris : génitif 
sg, C. du nom, « de son mère » ; in altum mare : in + ablatif sg, CC de lieu, « dans la mer profonde », cedidit : verbe, 
3ème personne du sg, parfait, « tomba ».  
« Aussitôt, la chaleur du soleil liquéfia la cire de ses ailes, et le malheureux Icare tomba dans la mer profonde sous 
les yeux de son père. » 
 
8. ita : mot de liaison, « ainsi » ; undae : nominatif pluriel, sujet, « les flots » ; icaro : génitif sg, C. du nom, « d’Icare » ; 
sepulcrum : accusatif sg, COD, « le tombeau » ; fuerunt : verbe, 3ème personne du pluriel, parfait, « furent ». 

« Ainsi, ces flots furent le tombeau d’Icare. » 
 
Après avoir corrigé votre traduction, reprenez-là à l’oral pour vous assurer d’avoir bien compris. 
 
Jeudi 9 avril. 40 mn. 
 
Thème : en vous aidant du vocabulaire p. 70 et 76, traduisez les phrases suivantes en n’oubliant pas d’analyser 
(fonction française, cas latin, nombre). N’hésitez pas à feuilleter votre livre si besoin.  
 
Merci de me renvoyer votre travail par mail le soir. Bon courage ! 
 

1. Après (post + accusatif) la fuite de Thésée, la douleur d’Ariane est grande.  
2. Elle est seule (solus, a, um) sur les côtes de l’île de Crète. (« de Crète » n’est pas un génitif C. du nom, mais est 

ici apposé à « île », mettez-le donc au même cas !) 
3. Le navire de Thésée et de (ses) compagnons vole à pleines voiles (CC de manière !) vers les côtes de la Grèce. 
4. Bientôt, le jeune homme (juvenis, is, m) sera à Athènes. 

 
 
 
 
 


