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Semaine 5 : du lundi 27 avril au mardi 5 mai 

Français – Latin : classe de 5ème  

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

Français 
Lundi 27 avril.  

Conjugaison. 30 mn. 

Cours : Bled p. 180. 

La liste des verbes qui ne doublent pas le « l » ou le « t » devant un « e » muet est à connaitre par cœur : vous avez 

quelques exemples dans l’encadré de droite en bas de la page.  

Voici la liste complète à connaître : celer, déceler, ciseler, geler, dégeler, congeler, écarteler, démanteler, marteler, 

modeler, peler, acheter, fureter, haleter. 

Exercice : n° 589 p. 181. 

Vocabulaire.30 mn. 

Fiche « les homophones lexicaux » : faites les exercices 1 et 2 en étant bien attentif au sens et à l’orthographe des 

mots. 

Devoirs : pour le lundi 4 mai : apprendre le sens et l’orthographe des mots que vous ne connaissiez pas dans les 

exercices de la fiche « les homophones lexicaux » + exercice 3. 

Devoirs : pour le lundi 11 mai : leçon de conjugaison Bled p. 180 + liste complète des exceptions par cœur + exercice 

590 p. 181, à l’imparfait ET au présent. 

Jeudi 30 avril. Grammaire. 30 mn. 

Correction des exercices : 

N°38  

1. « malades » : c’est un adjectif. 2. « pompier » : c’est un nom. 3. « qu’il s’était réellement trompé » : c’est une 

proposition. 4. « la mienne » : c’est un pronom. 5. « terminer la course » : c’est un infinitif. 6. « nerveux » : c’est un 

adjectif ; « proche » : c’est un adjectif. 7. « heureux » : c’est un adjectif. 

N° 39 

1. passionnant : attribut du COD « film ». 

2. un chien errant : attribut du sujet «  animal ». 

3. coupable : attribut du COD « criminel ». 

4. fatigués : attribut du sujet « enfants ». 

5. inhabitée : attribut du sujet « maison ». 

6. chaleureux : attribut du COD « accueil ». 

7. de se mettre à l’abri de la tempête : attribut du sujet « priorité ». 

8. délégué : attribut du sujet « Alphonse ».  

Puis faites les exercices suivants : 
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1.Complétez les phrases suivantes avec un attribut. Vous préciserez si c’est un attribut du sujet ou du COD : 

1. Ce chien est … 

2. Ils ont élu Monsieur David … 

3. Nous avions surnommé cet ami … 

4. Le temps paraissait … pour une journée de printemps. 

2.Analysez les mots soulignés : 

a) Au bout de quelques semaines, la chrysalide devient un beau papillon. 

b) Ses parents ont jugé son travail insuffisant : il s’est montré trop paresseux ! 

c) L’agora, chez les Grecs, était la place publique de la cité.  

d) Ils ont laissé les fenêtres ouvertes malgré les averses annoncées. 

Devoirs : pour jeudi 7 mai : revoir le cours G11 + exercice d’analyse ci-dessous. 

Analysez les mots soulignés : 

Shakespeare a rendu l’histoire de Roméo et Juliette célèbre. On appelle souvent la coccinelle « la bête à bon Dieu ». 

Les lévriers ont toujours été des chiens aux pattes fines et au corps souple. 

Vendredi 1er mai : férié 

Lundi 4 mai.  

Littérature. 30 mn. 

Les vendredis 1er et 8 mai étant fériés, nous ferons exceptionnellement de la littérature ce lundi. 

Correction : questions sur le texte « le poulpe » : partie 2 

Le professeur : 

✓ Quels sont les différents sentiments qui animent le professeur dans cet extrait ? Relevez des expressions du 
texte pour justifier votre réponse. Le professeur est à la fois horrifié et passionné par ce qu’il voit. Son 
mouvement de répulsion initial laisse peu à peu la place à sa curiosité et son intérêt scientifique. « Je ne voulus 
pas laisser perdre l'occasion d'étudier soigneusement cet échantillon des céphalopodes. Je surmontai l'horreur 
que m'inspirait cet aspect, et, prenant un crayon, je commençai à le dessiner. »  

✓ A quel autre personnage de Jules Verne, étudié en classe, peut-il vous faire penser ? Pourquoi ? Il peut nous 
faire penser au professeur Lidenbrock, dans « Voyage au centre de la terre ». Ces deux personnages ont la 
même passion pour la science, qui prime sur leurs sentiments personnels. 

✓ En quoi ce texte illustre-t-il la volonté de Jules Verne « d’instruire en distrayant » ? L’attaque des calmars est 
un événement important dans la progression du roman, et qui suscite l’intérêt du lecteur : comment va se 
dérouler le combat ? qui va l’emporter ? y aura-t-il des blessés ? En même temps, la présence de nombreux 
élément « documentaires » et scientifiques permets au lecteur d’approfondir ses connaissances sur la faune 
sous-marine. 

La progression du texte : 

1.Pourquoi le calmar semble-t-il contrarié ? Le calmar semble contrarié par la présence du sous-marin, qui est plus gros 
que lui et sur lequel il n’a aucune prise. 
2.Citez deux particularités « physiques » de cet animal. Il possède trois cœurs, et ses tentacules, s’ils sont coupés, 
peuvent repousser. 
3.Combien y-a-t-il d’animaux en tout ? Il y a sept poulpes. 
4.Pourquoi le Nautilus est-il à l’arrêt ? Le Nautilus est à l’arrêt car son hélice a cessé de fonctionner : un des calmar 
s’est pris dedans. 
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5.Quelle est la seule solution pour que le sous-marin puisse reprendre sa route ? Ils doivent remonter à la surface pour 
affronter directement les animaux, corps à corps. 
6.En quoi est-ce une entreprise difficile ? Le combat semble inégal : les calmars sont dans leur élément naturel, l’eau, 
ce qui n’est pas le cas des hommes. Ils ont une force démesurée grâce à l’action de leurs tentacules alors que les armes 
des hommes risquent d’être inefficaces. Leur seule possibilité est d’essayer de les combattre à la hache et au harpon. 
 
Vocabulaire. 30 mn. 
 
Correction : fiche « les homophones lexicaux » 
 
1.Donnez le sens des mots suivants puis employez-les dans une phrase adaptée.  

 
a)  « air » : ce qu’on respire : L’air était frais ce matin. « aire » : la mesure d’une surface : Calculez moi l’aire de ce 

carré. « ère » : époque de longue durée : Ce fossile date de l’ère quaternaire. « hère » : homme lamentable : 

Ce paysan était un pauvre hère.  

b) « ballade » : poème de forme fixe : Villon a écrit la célèbre ballade des pendus. « balade » : promenade : Nous 

avons fait une longue balade au bord de la falaise. 

c) « pair » : qui est égal à quelqu’un d’autre : Il sera jugé par ses pairs. « paire » : groupe de deux objets : J’ai 

acheté de nouvelles paires de chaussettes. « père » : qui a un ou plusieurs enfants : C’est un père de famille 

respecté. « pers » : entre le bleu et le vert. Dans l’Iliade, Homère évoque Athéna aux yeux pers. 

2.Quelle différence faites-vous entre : 

✓ une amande et une amende ? Une amande est un fruit à coque, une amende est une sanction financière 

appliquée en cas de délit. 

✓ une ancre et une encre ? Une ancre sert à empêcher un bateau de se déplacer sur l’eau en l’attachant au fond 

de la mer, on utilise de l’encre pour écrire. 

✓ un hôtel et un autel ? Un hôtel est un endroit où l’on dort, alors qu’on célèbre la Messe sur l’autel. 

✓ un chœur et un cœur ? Un chœur est un groupe de personne chantant ou s’exprimant en même temps, le cœur 

est un organe du corps humain. 

3.Complétez les phrases suivantes avec le bon mot (vérifiez son sens dans un dictionnaire si besoin !). 

❖ Le roi appliqua son sceau sur le parchemin. J’aimerais faire du saut en parachute. Il transporte un seau d’eau 

pour arroser. (seau/sceau/saut). 

❖ Je n’ai pas le temps de jouer aujourd’hui. Je ne supporte plus le bourdonnement de ce gros taon (temps/taon). 

❖ Il n’a pas eu le temps de déjeuner et a très faim ! Son mal de tête était feint, c’est juste qu’il ne voulait pas 

sortir. Je préfère le jambon coupé très fin (fin/faim/feint). 

❖ Le saule pleureur est un arbre aux longues branches. J’ai dégusté une excellente sole au déjeuner ! Lave donc 

le sol, il est plein de terre. (sole/saule/sol). 

❖ Le prêtre est monté en chaire pour prêcher. La chair de ce gibier est très tendre. Nous avons fait bonne chère 

lors de ce festin ! Cet bijou est très cher. (chaire/chère/chair/cher). 

❖ Le court de tennis est à l’abandon. J’ai toujours rêvé de suivre une chasse à courre. Le fleuve suivait 

tranquillement son cours. La cour carrée donne accès au musée du Louvre. (cour/courre/court/cours). 

 
Devoirs : pour lundi 11 mai : exercice 4 de la fiche « homophones lexicaux »  
Pour vendredi 15 mai : vous procurer Le Bourgeois Gentilhomme de Molière. 
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Latin 
Mardi 28 avril. 30 mn. 
 
Corrections : 
 
N°3 p. 72 
 
terrebat : il effrayait ; terruit / amabatis : vous aimiez ; amavistis / dabas : tu donnais ; dedisti (forme irrégulière du 
parfait, voir 1) du cours « les temps primitifs » p. 71) / verbero : je frappe ; verberavi / timebant : ils craignaient ; 
timuerunt OU timuere / valemus : nous nous portons bien ; valuimus / valebo : j’irai bien ; valui / immolabit : il 
sacrifiera ; immolavit / curabimus : nous soignerons ; curavimus / aderitis : vous serez présents ; adfuistis. 
 
N°4 p. 72 
 
properaverunt OU properavere / regnavit / secuisti (forme irrégulière du parfait, voir 1) du cours « les temps primitifs » 
p. 71) / habitavistis / pugnavimus / vidistis (forme irrégulière du parfait, voir 1) du cours « les temps primitifs » p. 71) / 
deleverunt OU delevere / vastavistis. 
 
Cours : l’infinitif parfait p. 71  
 
Exercice : donnez l’infinitif parfait des verbes suivants : habeo, es, ere ;  valeo, es, ere ; muto, as, are ; studeo, es, ere ; 
vasto, as, are ; supero, as, are. 
 

Devoirs : pour le mardi 5 mai : cours sur l’infinitif parfait p. 71 + vocabulaire p.70 colonne de droite + texte de base 
p. 70, traduire la phrase 1 en respectant la méthode d’analyse. 
 
Vendredi 1er mai : férié. 
 


