
Semaine 4 : du mardi 7 au vendredi 10 avril 

Français – Latin : classe de 5ème  

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

Jeudi 9 avril. Grammaire. 30 mn. 

Correction : Ex n°37 de la fiche d’exercices de grammaire. 

1. « ton frère jouer tranquillement » : proposition subordonnée infinitive, COD du verbe « laisses ». 
2. « si ma réunion s’était bien passée » : proposition subordonnée complétive interrogative, introduite par l’adverbe 
interrogatif « si », COD du verbe « me demandait ». 
3. « que nous avons recueilli » : proposition subordonnée relative, introduite par le pronom relatif « que », complément 
de l’antécédent « chaton ». 
« c’est maintenant un bel animal au pelage tigré » : proposition indépendante. 
4. « pourquoi vous avez été absents » : proposition subordonnée complétive interrogative, introduite par l’adverbe 
interrogatif « pourquoi », COD du verbe « savoir ». 
5. « que je me suis trompé d’exercice » : proposition subordonnée complétive conjonctive, introduite par la conjonction 
de subordination « que », COD du verbe « crois ». 
6. « quel devoir je dois réviser pour demain » : proposition subordonnée complétive interrogative, introduite par 
l’adjectif interrogatif « quel », COD du verbe « ne sais pas ». 
 
Nouvelle leçon : G11, l’attribut. 
 
La difficulté de cette leçon est ce qu’on appelle « l’attribut du COD ». Comme l’indique votre cours, on le trouve après 
des verbes transitifs directs (c’est-à-dire qui se construisent avec un COD) et il qualifie non plus le sujet du verbe, mais 
son COD. 
Par exemple, comparons les phrases : 

a) Louis est gentil. 
b) Mes parents trouvent Louis gentil. 

 
Dans la phrase a), c’est Louis qui est gentil, « gentil » est donc attribut du sujet « Louis ». Dans la phrase b), ce n’est 
pas Louis qui est gentil, mais mes parents qui le trouvent gentil. Il y a une nuance de sens. « gentil » sera donc attribut 
non pas du sujet (mes parents), mais du COD (Louis). 
Vous confondrez parfois un adjectif attribut du COD avec un adjectif épithète. Voilà comment les différencier : gentil 
ne peut pas être un adjectif épithète car on ne peut pas le supprimer (ce qui est le cas d’un épithète). Qu’on dise : 
« J’ai acheté un petit chat. » (ou petit est épithète du nom chat) ou « J’ai acheté un chat. », la phrase a toujours du 
sens ; dans le cas d’un attribut du COD, si on l’enlève, la phrase perd son sens : on ne peut pas dire « Mes parents 
trouvent Louis. », il manque quelque chose pour que la phrase veuille dire quelque chose. 
 
Devoirs : pour le jeudi 30 avril : apprendre le cours G 11 + exercices 38 et 39 de la fiche d’exercices de grammaire.  
 
Vendredi 10 avril. Littérature. 1h. 
Corrections : 

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 ? Une périphrase remplace un mot par une 

expression qui le définit. On devait relever « l’épouvantable bête », «  un monstre horrible, digne de figurer 

dans les légendes tératologiques ». Ces périphrases sont bien évidemment négatives ! 

b) les expressions qui soulignent la taille extraordinaire de l’animal. Les expressions sont : « un calmar de 

dimensions colossales, ayant huit mètres de longueur », « ses énormes yeux fixes », « une masse charnue qui 

devait peser vingt à vingt-cinq mille kilogrammes ». 



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

comparaison est « comme la chevelure des furies ». Dans la mythologie, les furies sont des divinités 

infernales. Des serpents étaient enroulés autour de leurs bras et de leur chevelure. La comparaison est justifiée, 

car on imagine les tentacules du poulpe se tordre comme le faisaient les serpents des furies. 

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

3. Pourquoi le professeur qualifie-t-il l’animal de « fantaisie de la nature » ? Il le qualifie ainsi car le poulpe est vraiment 

un animal étrange, ce n’est pas une créature ordinaire : comme si la nature, en le créant, avait voulu s’amuser … C’est 

un mollusque avec un bec d’oiseau ! 

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

des couleurs changeantes et fades, qui ne sont pas agréables à regarder. Le gris est « livide », c’est-à-dire pâle et terne, 

et le suffixe en -âtre de « rougeâtre » est péjoratif. 

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

« tératologique » se dit de ce qui se rapporte aux monstres ; un « céphalopode » est un mollusque avec des 

tentacules munis de ventouses ; « fusiforme » se dit de quelque chose qui a la forme effilée d’un fuseau.  

2. Que signifie le mot « répulsion » ? Trouvez lui deux synonymes. La répulsion est un mouvement de rejet, lié au 

caractère horrible de ce que l’on voit. On pourrait remplacer ce mot par dégoût, répugnance, écœurement, 

aversion, etc.  

Puis répondez aux questions suivantes : 

Partie 2 :  

Le professeur : 

Le « je » du texte est le Professeur Arronax, un scientifique éminent qui cherchait à découvrir quelle était la 
mystérieuse créature à l’origine des nombreux naufrages qui ont eu lieu au début du roman.  

✓ Quels sont les différents sentiments qui animent le professeur dans cet extrait ? Relevez des expressions du 
texte pour justifier votre réponse. 

✓ A quel autre personnage de Jules Verne, étudié en classe, peut-il vous faire penser ? Pourquoi ? 
✓ En quoi ce texte illustre-t-il la volonté de Jules Verne « d’instruire en distrayant » ? 

La progression du texte : 

1.Pourquoi le calmar semble-t-il contrarié ? 

2.Citez deux particularités « physiques » de cet animal. 

3.Combien y-a-t-il d’animaux en tout ? 

4.Pourquoi le Nautilus est-il à l’arrêt ? 

5.Quelle est la seule solution pour que le sous-marin puisse reprendre sa route ? 

6.En quoi est-ce une entreprise difficile ? 

 

 

 

 



Latin 

Mardi 7. 30 mn. 

Correction : fiche les gladiateurs 

1.habitant de Rome : romain 
2.fourche à trois dents utilisée par les rétiaires : trident 
3.arme du rétiaire : filet 
4.les athlètes s’en enduisaient le corps : huile 
5.fauve souvent lâché dans l’arène : lion 
6.baissé, il condamne à mort : pouce 
7.combattant se produisant dans les cirques romains : gladiateur 
8.combat à main nue : lutte 
9. arme du thrace : sabre 
10.gladiateur héritier du gaulois, adversaire privilégié du thrace : mirmillon 
11.protège la tête des combattants : casque 
12. « servi » en latin, ils pouvaient être gladiateurs : esclaves 
13.arme de défense : bouclier 
14.célèbre gladiateur qui participa à la 3ème révolte des esclaves : Spartacus 
15.épée romaine : glaive 
16.région d’origine de Spartacus : Thrace 
 
Nouvelle leçon : l’indicatif parfait p. 71. Entrainez-vous à conjuguer différents verbes sur ces modèles : propero, as, 
are ; laudo, as, are ;  debeo, es, ere ; studeo, es, ere. Avant de les conjuguer, trouvez à quelle conjugaison ils 
appartiennent (en regardant leur infinitif) pour savoir sur quel modèle vous devez vous appuyer. 
 
Devoirs pour vendredi 10 avril : cours « l’indicatif parfait » p. 71 par cœur + conjuguez au parfait les verbes : muto, as, 
are ; habeo, es, ere ; adsum, es, esse (sur sum !). 
 
Vendredi 10. 30 mn. 

Correction : 

muto, as, are au parfait : mutavi, mutavisti, mutavit, mutavimus, mutavistis, mutaverunt (mutavere) 

habeo, es, ere au parfait : habui, habuisti, habuit, habuimus, habuistis, habuerunt (habuere) 

adfui, adfuisti, adfuit, adfuimus, adfuistis, adfuerunt (adfuere) 

puis faites les exercices 3 et 4 p.72 (les 5 premiers verbes à chaque fois). 

Devoirs : pour le mardi 28 avril : revoir la conjugaison du parfait (p. 71) + vocabulaire p.70 colonne de gauche + 

terminer les exercices 3 et 4 p. 72.  


