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Semaine 6 : du mardi 5 mai au lundi 11 mai 

Français – Latin : classe de 6ème  

Jeudi 7 mai. 

Grammaire. 30 mn. 

Correction du devoir du jeudi 30 avril : 

Exercice 1 : 

1. Nous sommes partis en vacances et nous avons pris l’avion. 

2. Il m’a enfin prêté ce livre que j’avais très envie de lire. 

3. Les touristes admiraient le soleil se lever sur la baie.  

4. Je crois que nous nous sommes trompés de route. 

Exercice 2 : 

1. Il était certain qu’il finirait/qu’il avait fini par rentrer. 

2. Je doute que tu réussisses/ que tu aies réussi là où j’ai échoué. 

3. Nous savions qu’ils hésiteraient/qu’ils avaient hésité avant de venir. 

en exprimant l’antériorité, puis la simultanéité et enfin la postériorité par rapport au verbe de la principale : 

4. Il sait qu’il est venu, qu’il vient, qu’il viendra. 

5. Il savait que tu étais rentré, que tu rentrais, que tu rentrerais. 

Exercice 3 : 

1. Les vagues, [dont la crète était blanche d’écume] [qui moussait], tourbillonnante, se brisaient sur les rochers. 

2. Je crois que le chien [qui aboie] est celui du voisin.  

3. On entendait [mugir les vagues] [et se briser les rouleaux] sur les rochers de la côte. 

4. J’ai vu [mon frère préparer un cadeau pour sa marraine]. Il veut le lui offrir pour son anniversaire. 

Exercice 4 : 

Faites l’analyse logique des phrases suivantes : 

Dans le conte d’Andersen, la petit Sirène voit le navire du prince couler lors d’une tempête. Elle, qui respire sous l’eau, 

sait qu’il va se noyer. Elle le rattrape et le ramène sur le rivage. Plus tard, elle espère que la sorcière puisse lui venir en 

aide. 

Attention à bien respecter la présentation de l’analyse ! Vous ne pouvez pas faire ce type d’exercice 

directement sur le texte : il faut recopier les propositions les unes après les autres avant de les analyser, 

c’est-à-dire de donner sa nature, et pour les subordonnées, le mot subordonnant qui les introduit et sa 

fonction. 

« dans le conte d’Andersen, la petite Sirène voit » : proposition principale. 
« le navire du prince couler lors d’une tempête » : proposition subordonnée infinitive (sujet navire, pas de mot 
subordonnant), COD du verbe « voit ». 
« elle sait » : proposition principale. 
« qui respire sous l’eau » : proposition subordonnée relative, introduite par le pronom relatif « qui », complément de 
l’antécédent « elle ». 
« qu’il va se noyer » : proposition subordonnée complétive conjonctive, introduite par la conjonction de subordination 
« qu’ », COD du verbe « sait ». 
« elle le rattrape » : proposition indépendante. 
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« et le ramène sur le rivage » : proposition indépendante, coordonnée à la précédente par la conjonction de 
subordination « et ». 
« plus tard, elle espère » : proposition principale. 
« que la sorcière puisse lui venir en aide ». proposition subordonnée complétive conjonctive, introduite par la 
conjonction de subordination « que », COD du verbe « espère ». 
 

Littérature. 30 mn. 

Correction : « les pierres de Plouhinec ». 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 ? Le personnage qui apparait est 

le sorcier. On sait que c’est « un mendiant de Pluvigner, qui n’entrait jamais dans les églises et dont les honnêtes gens 

avaient peur. On l’accusait de jeter des sorts sur les bestiaux, de faire noircir le blé dans l’épi et de vendre aux lutteurs 

les herbes magiques. Il y en avait même qui le soupçonnaient de devenir loup-garou à volonté. »  

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

de s’approcher du feu car il porte l’habit du pauvre. C’est une ancienne tradition qui consiste à préparer, la nuit de Noël, 

une part de nourriture supplémentaire qui sera offerte à un pauvre ou un mendiant de passage. C’est un geste de 

charité. On parlait de « la part du pauvre », ou de « la part de Dieu ». 

9.Quel évènement merveilleux se produit dans la nuit ? En souvenir de quoi a-t-il lieu ? La nuit de Noël, l’âne et le bœuf 

prennent la parole dans l’étable. C’est une récompense pour le rôle joué par leurs ancêtres dans la crèche le soir de la 

Nativité. 

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

L’âne est enjoué et taquin, de bonne composition : « d’un ton amical », « avec gaieté », « Monsieur de Ker-Meuglant ». 

Le bœuf est bougon et de mauvaise humeur : « c’était bien la peine », « d’un ton bourru ». 

11.Quelle information importante le sorcier entend-il cette nuit-là ? Il apprend que la nuit du nouvel an, les pierres de 

Plouhinec vont boire à la rivière et laissent pendant ce temps leur trésor à découvert. 

12.De quelle sorte de magie s’agit-il ici ? Justifiez votre réponse. Il s’agit de « mauvaise » magie, ou magie noire, 

puisque le diable y est mêlé, et qu’il faut, pour profiter des richesses des pierres, qu’un baptisé meure.   

Latin. 30 mn 

Correction : 

Texte p. 32  

6.in schola : in + ablatif sg, CCL, « à l’école » ; multi pueri : nominatif pluriel, sujet, « beaucoup d’enfants » ; adsunt : 
verbe, 3ème personne du pluriel, présent, « sont présents » ; et : conjonction de coordination, « et » ; Quintus : 
nominatif sg, sujet, « Quintus » ; cum amicis : cum + ablatif pluriel, CC d’accompagnement, « avec ses amis » ; multos 
ludos : accusatif pluriel, COD, « de nombreux jeux » ; excogitare : verbe à l’infinitif, COD, « inventer » ; potest : verbe, 
3ème personne du sg, présent, « peut ». 

« A l’école, de nombreux enfants sont là et Quintus peut inventer beaucoup de jeux avec ses amis. » 
7.magister : nominatif sg, sujet, « le maître » ; bonus et doctus : nominatif sg, attribut du sujet, « bienveillant et 
savant » ; est : verbe, 3ème personne du sg, présent, « est ». 

« Le maître est bienveillant et savant. » 
8.itaque : mot de liaison, « c’est pourquoi » ; discipuli : nominatif pluriel, sujet, « les élèves » ; magistrum : accusatif 
sg, COD, « leur maître » ; amant : verbe, 3ème personne du sg, présent, « aiment ». 

« C’est pourquoi les élèves aiment leur maître. » 
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9.sed : conjonction de coordination, « mais » ; inter discipulos : inter + accusatif pluriel, CC, « parmi les élèves » ; sunt : 
verbe, 3ème personne du pluriel, présent, « sont » ; pigri et impigri pueri : nominatif pluriel, sujet, « des élèves 
paresseux et travailleurs ». 

« Mais, parmi les élèves, il y a des élèves paresseux et des élèves travailleurs ». 
 
Puis en vous aidant de votre travail sur le texte et du vocabulaire, traduisez les phrases suivantes : 

a) L’ami de Marcus est un élève paresseux. 
b) A la ferme, Marcus peut jouer (ludo, as, are ) avec (ses) amis. 

Pensez à bien analyser les fonction françaises pour trouver ensuite les bons cas latins à employer. 

Devoirs : pour jeudi 14 mai : apprendre le vocabulaire p. 34. 

Vendredi 8 mai : férié 

Lundi 11 mai. 

Conjugaison. 30 mn. 

Correction : 

Bled p. 181 n° 590 

il les congèle / il les congelait ; je renouvelle / je renouvelais ; il me harcèle / il me harcelait ;  l’héritage morcelle / 

morcelait ; la terre se craquelle / se craquelait ; ces mots martèlent / martelaient ; les nuages ne projettent plus / ne 

projetaient plus ; Poil de Carotte halète ; haletait. 

Leçon : Bled p. 178 
 
Exercice : Bled p. 179 n°583 colonnes 1 et 2. 
 
Devoirs : pour lundi 18 mai : leçon Bled p. 178 + exercice n° 584 p. 179. 
 
Vocabulaire. 30 mn.  
 
Correction : 
 

Exercice 4 de la fiche « homophones lexicaux » : remplacez les homophones par des synonymes. 
 

• un pan de cloison, de rempart, de muraille … / des plumes d’oiseau, de cygne … 

• une cape de velours / un thé aux plantes, à la rose … 

• une pantoufle de fourrure / un gobelet, une tasse de vin 

• une tasse de café, de chocolat / le sanglier et ses marcassins 

Il y avait plein de possibilités pour cet exercice, et ce n’est pas grave si les synonymes sont assez éloignée du mot 

d’origine : l’intérêt était de vous faire travailler et retenir les différentes orthographes des mots. 

Puis terminez la fiche avec l’exercice 5 : attention de bien choisir l’orthographe du mot selon son contexte ! 

 


