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Semaine 5 : du lundi 27 avril au mardi 5 mai 

Français – Latin : classe de 6ème  

Exceptionnellement, à cause des vendredis 1er et 8 mai qui sont fériés, l’emploi du temps sera un peu modifié. Comme 
annoncé, le cours de littérature du jeudi 30 avril est remplacé par le devoir de grammaire et aura donc lieu plutôt le 
lundi 4 mai. 

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 attentifs 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. 1h. 

Correction : 

N°10 b 

« la Belle au bois dormant avait des fées pour marraines » : proposition principale. 
« dont nous connaissons bien l’histoire » : proposition subordonnée relative, introduite par le pronom relatif « dont », 
complément de l’antécédent « Belle au bois dormant ». 
« elles pensaient » : proposition principale. 
« qu’elles pourraient la protéger du sort » : proposition subordonnée complétive conjonctive, introduite par la 
conjonction de subordination « que », COD du verbe « pensaient ». 
« qu’on lui avait jeté » : proposition subordonnée relative, introduite par le pronom relatif « qu’ », complément de 
l’antécédent « sort ». 
« mais elles ont échoué » : proposition indépendante, coordonnée par la conjonction « mais ». 
« elles ont donc regardé » : proposition principale. 
« la jeune fille dormir pendant de très longues années » : proposition subordonnée infinitive, COD du verbe « ont 
regardé ». 
 
Devoir de grammaire : sur la page de la classe de 6ème. Merci de m’envoyer votre devoir par mail. Bon courage ! 
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Latin. 30 mn. 
 
Correction : 
 

✓ Le roi gouverne « avec une grande sagesse » : « magna sapientia » 
✓ Le pays a été ravagé « par une maladie » : « morbo » 
✓ Le loup se moque de l’agneau « avec une cruauté méchante » : « mala saevitia » 
✓ Il a tué son ennemi « par une flèche cruelle » : « saeva sagitta » 
✓ Quintus étudie « au moyen d’un livre savant » : « docto libro » 

Puis poursuivez la traduction du texte p. 32 : phrases 6 et 7. Pensez à bien analyser ! 

Devoirs : pour jeudi 7 mai : phrases 8 et 9 de la version + apprendre le paragraphe de cours « l’interrogation » p. 33. 

Vendredi 1er mai : férié 

Lundi 4 mai. 

Littérature. 30 mn. 

Correction : Les pierres de Plouhinec 

Introduction :  

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 ? 

Le récit se passe à Plouhinec : « Plouhinec est un pauvre bourg au-delà d’Hennebon, vers la mer. », « vers le bord de la 

rivière d’Intel ». Habituellement dans les contes, nous n’avons pas de précisions de lieu et de temps : ce qui importe, 

c’est l’histoire. Ici, il s’agit d’un conte traditionnel régional. Les précisions de lieu sont donc importantes, pour permettre 

au lecteur de mieux s’identifier aux personnages et au récit. Les noms de lieux créent un « effet de réel ». 

2.Quel temps domine les deux premiers paragraphes du texte ? Quelle est sa valeur ? Donnez un exemple du texte qui 

justifie votre réponse. Le temps qui domine le début du texte est le présent, qui a ici une valeur de vérité générale : il 

exprime une notion qui était déjà vraie il y a longtemps, et qui le sera encore longtemps. Par exemple, qu’ « on ne voit 

tout autour que des landes » ; ou que « l’on trouve au-delà du bourg une grande bruyère », etc.  

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

dressées par des korrigans. Ce sont des créatures légendaire de Bretagne, semblables à des lutins. Elles sont 

bienveillantes ou malfaisantes selon les cas. 

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

par contre aucune précision sur l’époque du conte. C’est l’usage d’ l’imparfait, le temps de la description au passé, qui 

souligne cette imprécision : « C’était près de là, que demeurait autrefois un homme … ». 

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

Marzinne, un homme riche ; Rozenn, sa sœur ; Bernèz, un travailleur honnête et bon chrétien. Ce dernier est amoureux 

de Rozenn, qui l’accueille avec bienveillance. 

6.Qui est le héros de l’histoire ? Que veut-il ? Le héros de l’histoire est Bernèz. Il souhaite épouser Rozenn. 

 

Puis répondez aux questions 7 à 10. 
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Partie 1 : de « Or, on était arrivé à la nuit de Noël » p.120 à « le sorcier de Pluvigner ne se damnera pas désormais 

pour rien. » p. 122. 

7.Quel nouveau personnage apparait dans cette partie du texte ? Que sait-on de lui ?  

8.Pourquoi lui permet-on néanmoins de s’approcher du feu ? Sauriez-vous expliquer cette coutume ? 

9.Quel évènement merveilleux se produit dans la nuit ? En souvenir de quoi a-t-il lieu ? 

10.Comment définiriez-vous le caractère de l’âne et du bœuf ? Justifiez-votre réponse avec des éléments du texte. 

11.Quelle information importante le sorcier entend-il cette nuit-là ? 

12.De quelle sorte de magie s’agit-il ici ? Justifiez votre réponse. 

Devoir : pour jeudi 7 mai : répondre aux questions 11 et 12. 

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 ». 


