
1 
 

Semaine 6 : du mardi 5 mai au lundi 11 mai 
 

Français – Latin 4ème 
 

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

Français 
Mardi 5 mai. Grammaire. 45mn. 

Corrections :  
 
N° 231 p. 61 du fichier d’exercices. 
 
Regardez, là-bas, ce cheval affolé. Ce gros rire était celui d’un brave homme. Nous en étions rassasiés, de ce fameux 
gigot. Voyez ces perdreaux, comme ils se glissent dans ce sillon. Tu veux qu’on respecte tes idées ? Respecte celles des 
autres ! Ce sont là des fautes sans importances, il faut pardonner ces vétilles. Il y avait deux greniers : celui des souris 
et celui des rats. On s’attardait : ce camelot avait de l’esprit. A cet instant, le conférencier hésita. Cette fermière faisait 
elle-même le pain.     
 
N° 235 p. 62 du fichier d’exercices de grammaire, phrases 1 à 5. 
 
1.ceux : pronom démonstratif, masculin pluriel, CC de comparaison du verbe « soyez ». 
quittes : adjectif qualificatif, masculin pluriel, attribut du sujet « qui ». 
celui : pronom démonstratif, mis pour « devoir », masculin singulier, mis en apposition au nom « devoir ». 
 
2.celui : pronom démonstratif, mis pour « métier », masculin singulier, mis en apposition au nom « métier ». 
 
3.celles : pronom démonstratif, mis pour « rues », féminin pluriel, complément du pronom « aucunes ». 
 
4.celle : pronom démonstratif, mis pour « puissance », féminin singulier, complément de l’adjectif « pareille ». 
 
5.ceux : pronom démonstratif, masculin pluriel, complément du nom « nombre ». 
me : pronom personnel complément, mis pour Madame de Sévigné, féminin singulier, C. d’attribution du verbe 
« demandèrent ». 
celui : pronom démonstratif, mis pour « nombre », masculin singulier, complément du comparatif « aussi grand ». 
ceux : pronom démonstratif, masculin pluriel, complément du pronom « celui ». 
 
Cours : paragraphe 205 de la leçon 39 du livre de grammaire. 
 
Exercices : n° 233 (entier) et 234 (phrases 1 à 5) p. 61. 
 
Devoirs : pour mardi 12 mai : revoir la leçon 39 en entier + terminer l’exercice 234 + n° 235 phrases 6, 7 et 8. 
 
Vendredi 8 mai. Férié. 

Lundi 11 mai. Littérature. 45 mn. 

Correction : fiche « le monologue d’Harpagon »  

1.Quelles modalités de la phrase (déclarative, interrogative, etc.) marquent l’émotion d’Harpagon ? On remarque 

beaucoup de courtes phrases, essentiellement interrogatives et exclamatives. Elles soulignent la violence et l’intensité 

de l’émotion d’Harpagon. 

2.La plupart des expressions de cette première partie du monologue fonctionnent par deux. Relevez deux exemples 

et expliquez en quoi ils sont construits de façon parallèle. On pouvait relever : « à l’assassin ! au meurtrier ! » : deux 
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exclamations avec deux mots synonymes ; « je suis perdu, je suis assassiné » : deux verbes à la 1ère personne, de sens 

voisins - la voix passive souligne qu’Harpagon subit ce qui est en train de se passer- ; « on m’a coupé la gorge, on m’a 

dérobé mon argent » : même construction avec un « on » sujet, pronom indéfini, et le « me » COD : Harpagon subit 

toujours l’action ; « où courir ? où ne pas courir ? » : mêmes interrogations, l’une à la forme affirmative, l’autre à la 

forme négative, etc. 

3.Quels sentiments traduisent tous ces éléments de langage ? Tous ces éléments de langage traduisent l’anxiété et la 

détresse d’Harpagon privé de ce qu’il a de plus cher au monde : son argent, ainsi que sa colère et son désarroi face à 

cette situation insupportable pour lui. 

4.Pourquoi Harpagon se prend-il le bras ? Qu’est-ce que cela montre de son état d’esprit ? Il se prend le bras car il 

pense que ça pourrait être celui du voleur : dans sa paranoïa il soupçonne tout le monde, même lui ! La perte de son 

argent le prive en même temps d’une partie de sa raison.  

5.Qu’est ce que cette attitude provoque chez le spectateur ? Cette attitude provoque le rire du spectateur : la réaction 

du personnage est disproportionnée par rapport aux événements, et Harpagon, en venant à se saisir de son propre 

bras, sombre dans la folie et le ridicule. 

6.Qu’est-ce qui est personnifié dans cette partie du texte ? Comment ? C’est l’argent qui est personnifié dans cette 

partie du texte. Harpagon s’adresse à lui comme à une véritable personne, et un être très cher : « mon cher ami », 

« puisque tu m’es enlevé, j’ai perdu ma consolation, ma joie », etc. 

7.Relevez l’énumération qui explique ce que représente son trésor pour Harpagon.  C’est « mon support, ma 

consolation, ma joie » : son argent représente tout pour lui. 

8.Relevez l’énumération qui insiste sur la réaction et l’état d’Harpagon à la disparition de son argent. Observez les 

verbes : que pouvez-vous en dire ? « Je me meurs, je suis mort, je suis assassiné » : cette énumération traduit 

l’importance de la perte subie par le personnage. Sans son or la vie est insupportable ! On peut aussi relever une 

gradation dans cette énumération : c’est comme si on voyait le personnage mourir, et pas d’une mort « naturelle », 

mais d’une mort « violente ». 

Puis travaillez les questions de la partie 3, et commencez à apprendre le texte du monologue. 

Devoirs : pour vendredi 15 mai : apprendre le monologue (jusqu’à « rends moi mon argent, coquin »). 
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Latin 
Mardi 5 mai. 30 mn. 

Corrections : 
 
laudo, as, are, laudavi, laudatum :  
plus-que-parfait : laudaveram, laudaveras, laudaverat, laudaveramus, laudaveratis, laudaverant. 
futur antérieur : laudavero, laudaveris, laudaverit, laudaverimus, laudaveritis, laudaverint. 
 
debeo, es, ere, debui, debitum : 
plus-que-parfait : debueram, debueras, debuerat, debueramus, debueratis, debuerant. 
futur antérieur : debuero, debueris, debuerit, debuerimus, debueritis, debuerint. 
 
adsum, es, esse, adfui : 
plus-que-parfait : adfueram, adfueras, adfuerat, adfueramus, adfueratis, adfuerant. 
futur antérieur : adfuero, adfueris, adfuerit, adfuerimus, adfueritis, adfuerint. 
 
Exercice 2 p.82 : 
 
vous aviez crié ; ils avaient surpassé ; ils avaient survécu ; nous aurions raconté ; j’avais été présent ; il avait ravagé ; 
tu avais été absent ; j’aurai préparé ; vous aviez manqué à ;  ils avaient tenu.  
 
Traduction : texte de base p. 80, phrases 1 et 2. 

Devoirs : pour jeudi 7 mai : revoir la conjugaison du plus-que-parfait et du futur antérieur p. 81 + exercice 3 p.82 

Jeudi 7 mai. 30 mn. 

Corrections : 

texte p. 80 

1.In Creta insula : in + ablatif sg, CCL, « sur l’île de Crète » ; Publius : nominatif sg, sujet, « Publius » ; « non diu 

manserat : verbe à la forme négative, 3ème personne du sg, plus-que-parfait, « n’était pas resté longtemps ».  

« Publius n’était pas resté longtemps sur l’île de Crète. » 

2.paulo post : adverbe de temps, « peu après » ; ad Athénas : ad + accusatif pluriel, CCL, « vers Athènes » ; 

navigaverat : verbe, 3ème personne du sg, plus-que-parfait, « il avait navigué » ; Athenis : ablatif pluriel, CCL, « à 

Athènes » ; enim : mot de liaison, « en effet » ; docti magistri : nominatif pluriel, sujet, « des maîtres savants » ; erant : 

verbe, 3ème personne du sg, imparfait, « étaient ». A noter la construction de sum (erant) sans attribut, qu’on traduira 

par le gallicisme « il y a » (« il y avait »). 

« Peu de temps après, il avait navigué vers Athènes ; en effet, il y avait de savants maîtres à Athènes. » 

Exercice 3 p. 82 : 

tu auras coupé : secueris ; nous avions surpassé : superaveramus ; il avait observé : viderat OU observaverat ; ils auront 

assiégé : oppugnaverint ; vous aviez navigué : navigaveratis ; ils s’étaient trompés : erraverant ; tu auras ravagé : 

vastaveris. 

Puis poursuivez la traduction du texte p. 80 : phrases 3 et 4. 

Devoirs : pour mardi 12 mai : apprendre le vocabulaire p. 80 colonne de droite, les 8 premiers noms, + texte p. 80 

phrase 5 et 6.  


