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Semaine 5 : du lundi 27 avril au mardi 5 mai 
 

Français – Latin 4ème 
 

Rappel : les cours de latin sont désormais regroupés à la fin du fichier 
 

Français 
 
Lundi 27 avril. Orthographe. 45 mn. 
 
Corrections :  
 
Bled n° 258 : un brassard noir ; les tentures noires ; peut-être hallucinatoire ; le lièvre s’aplatissait, immobile ; un 

monstre aquatique.  

 Bled n° 259 : une argumentation subtile ; un éclat dérisoire ; un courant oblique ; un mouvement giratoire ; la vapeur 

caractéristique. 

Bled n° 263 : la maison paternelle ; une cravate jaune pâle ; un segment parallèle ; la nuit tropicale ; cette vieille route.  

Bled n° 264 : les parcs naturels régionaux ; des collectivités locales ; une lumière irréelle ; pareille à la voile ; une grosse 

pluie verticale. 

Bled n° 269 : des mots sous-entendus, des échanges franco-belges, des temples francs-maçons, des rayons infra-

rouges, des députés sociaux-démocrates, des haricots extra-fins, des signes avant-coureurs, des prépositions sous-

entendues, des avions long-courriers, des attitudes tragi-comiques, des chiennes mortes-nées, les avant-derniers 

rangs, des activités post-scolaire, des cuirs extra-souples .   

Bled n° 270 :  l’air fragiles ; ces enfants nouveau-nés ; ses explication pseudo-scientifiques ; les palais extrême-

orientaux ;  à rayons ultra-violets.  

Devoir d’orthographe : sur la page de la classe de 4ème . Merci de me renvoyer votre devoir par mail. Bon courage ! 
 
Mardi 28 avril. Grammaire. 45 mn. 
 
Correction du devoir de grammaire du mardi 7 avril : 
 
Exercice 1 :  

« Et le loup courut chez le boulanger et lui (mis pour le boulanger) dit: «Je (mis pour le loup) me (mis pour le loup) suis 

blessé à la patte, enduis-la (mis pour la patte) - moi (mis pour le loup) avec de la pâte.» Le boulanger lui (mis pour le 

loup) enduisit la patte et le loup courut encore chez le meunier. «Verse de la farine blanche sur ma patte! » commanda-

t-il (mis pour le loup). Il (mis pour le loup) veut duper quelqu'un, pensa le meunier, et il (mis pour le meunier) fit des 

manières. Mais le loup dit: « Si tu (mis pour le meunier) ne le (mis pour « verser de la farine sur la patte ») fais pas, je 

(mis pour le loup) te (mis pour le meunier) mangerai. »  

 
lui : pronom personnel, mis pour le boulanger, masculin sg, C. d’attribution du verbe « dit ». 
me : pronom personnel, mis pour le loup, masculin sg, COD du verbe « suis blessé ». 
ma : adjectif possessif, féminin sg, détermine le nom « patte ». 
duper : verbe à l’infinitif, présent, 1er groupe, COD du verbe « veut ». 
le : pronom personnel, mis pour la proposition « verse de la farine blanche sur ma patte », neutre, COD du verbe « fais ». 
te : pronom personnel, mis pour le meunier, masculin sg, COD du verbe « mangerai ». 
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Exercice 2 :  
 
« Voilà ces trois orphelins qui n’ont ni père ni mère pour leur(1) moissonner leur(2) seigle ou pour leur(3) battre leur(4) 
châtaignier. »                                                                                                                                                                        Lamartine. 
 
leur (1) : pronom personnel, mis pour les orphelins, C. d’attribution du verbe « moissonner » (moissonner quoi ? leur 
seigle, pour qui ? pour « leur », C. d’attribution).  
leur (2) : adjectif possessif, détermine le nom « seigle ». 
leur (3) : pronom personnel, mis pour les orphelins, C. d’attribution du verbe « battre » (battre quoi ? leur châtaignier,  
pour qui ? pour « leur », C. d’attribution).  
leur (4) : adjectif possessif, détermine le nom « châtaignier ». 
 
Exercice 3 :  
« parmi tous les chiens du canton Goupil ne se connaissait pas d’ennemi (plus) acharné » : proposition principale. 
« qui, tour à tour, lui avaient donné la chasse » : proposition subordonnée relative, introduite par le pronom relatif 
« qui », complément de l’antécédent « chien ». 
«  plus … que Miraut. » : proposition subordonnée circonstancielle conjonctive de comparaison elliptique, introduite 
par la conjonction de subordination « que », CC de comparaison du verbe « connaissait ». 
« il savait » : proposition principale. 
« l’ayant éprouvé par de dures expériences » : proposition subordonnée circonstancielle participiale, CC de cause du 
verbe « savait ». 
« qu’avec celui-là toute ruse était inutile » : proposition subordonnée complétive conjonctive, introduite par la 
conjonction de subordination « qu’ », COD du verbe « savait ». 
« aussi filait-il droit devant lui » : proposition principale. 
« dès que le timbre de son aboiement ou le tintement de son grelot annonçaient son approche » : proposition 
subordonnée circonstancielle de temps, introduite par la conjonction de subordination « dès que », CC de temps du 
verbe « filait ». 
 « bien que cela soit contraire aux instincts de tous les renards » : proposition subordonnée circonstancielle de 
concession, introduite par la conjonction de subordination « bien que », CC de concession du verbe « filait ». 
« et il faisait un immense détour » : proposition principale, coordonnée par « et ». 
« qui finissait par le reconduire à son terrier » : proposition subordonnée relative, introduite par le pronom relatif 
« qui », complément de l’antécédent « détour ».                                             
 
Prenez le temps de bien reprendre la correction du devoir. S’il y a des éléments que vous ne comprenez pas, n’hésitez 
pas à me le faire savoir par mail et je reviendrai dessus. 
 
Nouvelle leçon : les adjectifs et les pronoms démonstratifs, leçon 39 du livre de grammaire (sauf le paragraphe 205). 
 
Exercice : n° 231 p. 61 du fichier d’exercices. 
 
Devoirs : pour mardi 5 mai : leçon 39 (sauf paragraphe 205) du livre de grammaire + exercice 235 p. 62 du fichier 
d’exercices de grammaire, phrases 1 à 5. 
 
Vendredi 1er mai : férié. 

Lundi 4 mai : Orthographe/Littérature. 45 mn. 

Correction du contrôle d’orthographe du lundi 27 avril : 

Complétez par la terminaison convenable : 

des mouvements respiratoires ; des efforts méritoires ; des travaux publics ; un poème subtil ; des fillettes tranquilles ; 

un manteau noir ; un discours hérétique ; des parfums volatils ; un faon gracile ; la dette publique. 

Complétez par la terminaison convenable : 
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un miroir ovale ; des liens familiaux ; des activités manuelles ; une vieille maison ; des fleurs artificielles ; des pluies 

torrentielles ; deux traits parallèles ; un visage pâle ; une exposition florale ; un combat cruel. 

Mettez au pluriel : 

des signes avant-coureurs ; des attitudes tragi-comiques ; des enfants court-vêtus ; des rayons ultra-violets ; des chiens 

nouveau-nés.  

Accordez si nécessaire : 

Les journaux de petites annonces proposent parfois des affaires intéressant les particuliers. Ils ont aidé les enfants 

frissonnants à se réchauffer. Vous choisirez les exercices correspondant à votre niveau. Nous les avons reconnus en 

les croisant par hasard. Les torrents bondissants étaient bruyants. 

Des souris gris clair trottinaient sur les dalles noires de la vieille maison. Des hortensias bleus, mauves et rose foncé 

illuminaient la façade. Le panier débordait de pommes : des vertes, des jaune clair et des brunes. Je me suis offert de 

belles chaussures cerise. 

Ecrivez en lettres et accordez si nécessaire : 

La distance est d’environ trois cents pas. Les trois quarts de la récolte sont perdus. Cette voiture m’a couté presque 

dix-huit mille euros. Nous avons déjà parcouru neuf cent cinquante milles. Il y a des milliers, voire des millions d’étoiles 

dans le ciel.  

Les vendredis 1er et 8 mai étant fériés, exceptionnellement nous ferons un peu de littérature les lundis de ces 

semaines pour ne pas trop prendre de retard. 

Littérature :  

fiche « le monologue d’Harpagon » : allez jusqu’à la question 5 en justifiant vos réponses. 

Devoirs : pour lundi 11 mai : terminer de répondre aux questions de la partie 2 sur le fiche « le monologue 

d’Harpagon ». 
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Latin 
Mardi 28 avril. 30 mn. 

Correction du thème  

Après (post + accusatif) la fuite de Thésée, la douleur d’Ariane est grande. 
après la fuite : CC de temps, post + accusatif sg, « post fugam » ; de Thésée : C. du nom, génitif sg, « Thesei » ; la 
douleur : sujet, nominatif sg, « dolor » ; d’Ariane : C. du nom, génitif sg, « Ariadnae » ; est : verbe, 3ème personne du 
sg, présent, « est » ; grande : attribut du sujet, nominatif sg, « magna ». 

« Post Thesei fugam, Ariadnae dolor magna est. » 
 
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 !) 
elle est : verbe, 3ème personne du sg, présent, « est » ; seule : attribut du sujet, nominatif sg, « sola » ; sur les côtes : 
CC de lieu, in + ablatif pluriel, « in litoribus » ; de l’île de Crète : C. du nom, génitif sg, « insulae Cretae ». 

« In Cretae insulae litoribus sola est." 
 

Le navire de Thésée et de (ses) compagnons vole à pleines voiles (CC de manière !) vers les côtes de la Grèce. 
le navire : sujet, nominatif sg, « navis » ; de Thésée et de ses compagnons : C. du nom, génitif sg/pluriel, « Thesei 
comitumque » ; vole : verbe, 3ème personne du sg, présent : « volat » ; à pleines voiles : CC de manière, ablatif pluriel, 
« plenis velis » ; vers les côtes : CC de lieu, ad + accusatif pluriel, « ad litora » ; de la Grèce : C. du nom, génitif sg, 
« Graeciae ».                          « Thesei comitumque navis ad Graciae litora plenis velis volat. » 

 
Bientôt, le jeune homme (juvenis, is, m) sera à Athènes. 

bientôt : adverbe de temps, « mox » ; le jeune homme : sujet, nominatif sg, « juvenis » ; sera : verbe, 3ème personne 
du sg, futur, « erit » ; à Athènes : CC de lieu, ablatif (voir cours « les compléments de lieu » p. 55), « Athenis ». 

« Mox juvenis Athenis erit. » 
 

Devoirs : pour jeudi 30 avril : apprendre la colonne de gauche du vocabulaire p.80. 
 
Jeudi 30 avril. 30 mn. 
 
Nouvelle leçon : plus-que-parfait et futur antérieur, p.81 
 
Conjuguez pour vous entrainer, au plus-que-parfait et au futur antérieur, les verbes :  

➢ laudo, as, are, laudavi, laudatum  
➢ debeo, es, ere, debui, debitum 
➢ adsum, es, esse, adfui 

 
Pensez bien à partir du radical du parfait ! 
 
Devoirs : pour mardi 5 mai : apprendre le cours p. 81 (plus-que-parfait et futur antérieur) + exercice 2 p.82 
 
 
  
 
 
 


