
Semaine 4 : du mardi 7 au vendredi 10 avril 

Français – Latin : classe de 6ème 

Jeudi 9 avril 

Littérature.1h. 

Correction : questions « Avez-vous bien lu ? » sur le conte Le Porcher 

1.Le prince a bonne mine, il est gracieux, gentil et généreux. 
2. « Bien des princesses » voudraient l’épouser, mais lui souhaite épouser la fille de son puissant voisin, l’empereur, 
parce qu’il sait qu’il a « le don de plaire ». 
3. Il offre à la princesse la rose du plus magnifique de ses rosiers, et un rossignol qui chante de merveilleuses mélodies. 
Mais celle-ci n’apprécie pas ses cadeaux car ils sont « vrais », elle pensait que c’étaient des imitations parfaitement 
réussies et qui auraient donc nécessité beaucoup de travail. 
4. Le prince s’introduit à la cour sous un déguisement de paysan. 
5. Le prince et la princesse sont bannis par l’empereur, qui est furieux d’avoir vu sa fille embrasser celui qu’il prend pour 
le porcher. 
6. Tout est bien qui finit bien : certes, le prince n’épouse pas la princesse, donc la fin est moyennement heureuse ; en 
même temps, le prince aurait été malheureux s’il avait épousé une princesse indigne de lui, donc il ne s’en sort pas si 
mal ! 
 
Nouveau texte : « Les Pierres de Plouhinec ».  

Répondez aux questions suivantes sur une nouvelle copie intitulée 
« Les pierres de Plouhinec, conte breton » 

Introduction : de « Plouhinec est un pauvre bourg » p.119 à « le 

refrain composé pour ceux de Pont-Scorff » (milieu de la p. 120). 

1.Où se passe le récit ? Relevez les expressions du texte qui vous 

donnent ces précisions (p.119 de votre texte). Souvenez-vous de ce 

que nous avons déjà travaillé : en quoi ces précisions sont-elles 

« surprenantes » par rapport aux autres contes ? Sauriez-vous 

expliquer pourquoi ? 

2.Quel temps domine les deux premiers paragraphes du texte ? 

Quelle est sa valeur ? Donnez un exemple du texte qui justifie votre 

réponse. 

3.Qui a dressé les pierres de Plouhinec ? Qui sont ces créatures ? (dictionnaire      ) 

4.A-t-on des précisions sur l’époque où se déroule le conte ? Quel temps du récit souligne cette imprécision ? 

5.Qui sont les personnages présents dans cette première partie du texte ? Qu’en savez-vous ?  

6.Qui est le héros de l’histoire ? Que veut-il ? 

Devoirs : pour le jeudi 30 avril : se procurer Le Malade imaginaire  de Molière. 

Latin.30 mn. 

Correction de la version : texte p.32 

1.Quintus : nominatif sg, sujet, « Quintus » ; filius : nominatif sg, sujet, apposé à Quintus, « le fils » ; Marci : génitif sg, 
C. du nom, « de Marcus » ; est : verbe, 3ème personne du sg, présent, « est » ; natus : adj., nominatif sg, attribut du 
sujet, « âgé » ; sex annos : accusatif pluriel, (natus + acc.), de six ans. 

 



« Quintus, le fils de Marcus, est âgé de six ans. » 

2.nunc : mot de liaison, invariable, « maintenant » ; potest : verbe 3ème personne du sg, présent, « il peut » ; « litteris 
studere : infinitif (possum + infinitif), étudier. 

« Maintenant, il peut étudier. » 

3.pueri Romani : nominatif pluriel, sujet, « les enfants romains » ; aut … aut : conjonction de coordination, « ou … 
ou » ; domi : CCL, « à la maison » ; in schola : in + ablatif, CCL, « à l’école » ; litteris studere : infinitif (possum + infinitif), 
« étudier » ; poterant : verbe, 3ème personne du pluriel, imparfait, « pouvaient ». 

« Les enfants romains pouvaient étudier ou à la maison, ou à l’école. » 

4.Quintus : nominatif sg, sujet, « Quintus » ; in villa : in + ablatif, CCL, « dans/à la ferme » ; Marci : génitif sg, C. du nom, 
« de Marcus » ; non manet : négation + verbe, 3ème personne du sg, présent, « ne reste pas ». 

« Quintus ne reste pas à la ferme de Marcus. » 

5.nam : conjonction de coordination, « car » ; Marcus : nominatif sg, sujet, « Marcus » ; non est : négation + verbe, 
3ème personne du sg, présent, « n’est pas » ; satis : adverbe, invariable, « assez » doctus : adj., nominatif sg, attribut du 
sujet, « instruit ». 

« Car Marcus n’est pas assez instruit. » 

Cours : syntaxe p. 33, l’ablatif sans préposition  

Devoirs : pour jeudi 30 avril : apprendre le cours p.33 « l’ablatif sans préposition » + exercice d’application ci-dessous : 

Traduisez les expressions entre guillemets :  

✓ Le roi gouverne « avec une grande sagesse ». 
✓ Le pays a été ravagé « par une maladie ».  
✓ Le loup se moque de l’agneau « avec une cruauté méchante ».  
✓ Il a tué son ennemi « par une flèche cruelle ».  
✓ Quintus étudie « au moyen d’un livre savant ». 

Vendredi 10 avril. Grammaire. 30 mn. 

Correction du travail : 

Exercice n° 7 : 

1.verbe : entrer, sujet : les fauves donc proposition inf. 
2.verbe : comprendre, pas de sujet donc pas de proposition inf. 
3.verbes : jouer, sujet : ton frère donc proposition inf. 
                  embêter, pas de sujet donc pas de proposition inf. 
4.verbe : s’ébattre, sujet : les dauphins donc proposition inf. 
5.verbe : siffler, sujet : les cigales donc proposition inf. 
6.verbe : prendre, pas de sujet donc pas de proposition inf. 
 
Exercice n° 8 : le sujet est souligné dans la correction 
 
1. « des éclairs briller » : COD du verbe « voit » // « tous ses compagnons tomber sous la mitraille » : COD du verbe 
« voit ». 
2.La phrase 2 s’est glissée par erreur dans l’exercice, la proposition infinitive a un sujet sous-entendu et n’est pas COD, 
c’est un cas exceptionnel que noue n’étudierons pas cette année … 



3. « mourir la garde » : COD du verbe « regardait ». 
4. « la …lever la tête » : COD du verbe « vis ». Ici le sujet du verbe est le pronom personnel « la ». Le pronom personnel 
sujet d’un verbe à l’infinitif a la particularité d’être un pronom complément, et non sujet. 
5. « la peau roussie du fruit éclater sous les doigts » : COD du verbe « entend ». 
6. « la forêt s’égoutter sous la pluie, feuille à feuille » : COD du verbe « écoute ». 
 
Exercice n° 9 : 

1.Je sentais la pluie dégouliner le long de mon visage. 
2.Il voyait la mer s’étendre à l’infini. 
3. J’ai entendu la porte grincer quand on l’ouvrait. 
4.Voici venir l’été ! 
5.J’aime observer les enfants jouer dans le parc. 
6.Il laisse son jardin revenir à l’état sauvage, sans entretien. 
 
Exercice n° 10 a) 
 
« Ulysse pensait » : proposition principale. 
« qui a imaginé la ruse du cheval de Troie » : proposition subordonnée relative, introduite par le pronom relatif « qui », 
complément de l’antécédent « Ulysse ». 
« qu’il rentrerait sans difficultés chez lui » : proposition subordonnée complétive conjonctive, introduite par la 
conjonction de subordination « qu’ », COD du verbe « pensait ». 
« Il s’est trompé » : proposition indépendante juxtaposée. 
« Neptune a laissé » : proposition principale. 
« une tempête se déchaîner sur lui » proposition subordonnée complétive infinitive (pas de mot subordonnant, sujet 
« une tempête », COD du verbe « a laissé ». 
« et il n’est parvenu à Ithaque que dix ans plus tard » : proposition indépendante, coordonnée à la principale par « et ». 
 
Puis faites le b) de l’exercice 10 en vous aidant du modèle de présentation de l’exercice 10 a) juste au-dessus. 
Rappelez-vous, quand on analyse une proposition subordonnée, on doit donner à chaque fois sa nature « complète », 
le mot subordonnant qui l’introduit et sa fonction dans la phrase.  
 
Si vous manquez de temps, terminez le b) pour le prochain cours de grammaire. 
 
Devoirs : pour jeudi 30 avril (exceptionnellement le devoir de grammaire sera le jeudi, et non le vendredi, puisque le 
1er mai est férié) : DST de grammaire, revoir G 10, 11, 12, 13 + terminer le 10 b) si le temps vous a manqué. 
 
Bonnes vacances bien méritées ! 

 

 


