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Semaine 7 : du mardi 12 mai au mardi 19 mai 

Français – Latin : classe de 6ème  

Jeudi 14 mai.  

Littérature. 1h. 

Nous terminons l’étude du conte Les Pierres de Plouhinec. 

Partie 2 : de « Il s’endormit ensuite » p.122 à « je leur dirai que c’est Rozennik qui l’a voulu »  (haut de la p. 125). 

13.Quelles herbes doit se procurer le sorcier ? Qu’ont-elles de « magique » ? 

14.Pourquoi dit-on du sorcier qu’il a « la figure d’une belette qui a trouvé le chemin du colombier » ? Trouvez deux 

adjectifs qui pourraient remplacer cette expression. 

15.Comment le sorcier trompe-t-il Bernèz ? Pourquoi ? 

16. En quoi les échanges entre le sorcier et Bernèz sont-ils révélateurs de la pureté du cœur de celui-ci ? Justifiez votre 

réponse. 

Partie 3 : de « Pendant qu’ils causaient ainsi » p. 125 à la fin. 

17.A quel moment se produit l’événement merveilleux attendu par le sorcier ? Quelle est l’importance de cette heure 

dans les contes ? Pourquoi ? Donnez un autre exemple de conte où cette heure joue un rôle. 

18.Relevez la comparaison qui décrit la cavalcade des pierres. Est-elle adaptée ? Justifiez votre réponse. 

19.Observez les réactions des deux personnages face aux « puits remplis d’or ». En quoi sont-elles révélatrices du 

caractère de chacun d’eux ? 

20.Quel rebondissement final permet à Bernèz d’avoir la vie sauve ? 

Devoirs : pour jeudi 28 mai : lire l’acte I du Malade Imaginaire. 

Latin. 30 mn. 

Correction :  

L’ami de Marcus est un élève paresseux. 
l’ami : sujet, nominatif sg, « amicus » ; de Marcus : C. du nom, génitif sg, « Marci » ; est : verbe, 3ème personne du sg, 
présent, « est » ; un élève paresseux : attribut du sujet, nominatif sg, « piger discipulus ». 
« Marci amicus piger discipulus est. » 
A la ferme, Marcus peut jouer (ludo, as, are ) avec (ses) amis. 
à la ferme : CC de lieu, in + ablatif sg, « in villa » ; Marcus : sujet, nominatif sg, « Marcus » ; peut : verbe, 3ème personne 
du sg, présent, « potest » ; jouer : infinitif, COD, « ludare » ; avec ses amis : CC d’accompagnement, cum + ablatif, 
« cum amicis ». 
« In villa Marcus cum amicis ludere potest. » 
 
Nouvelle leçon : indicatif imparfait p. 37. 
 
Conjuguez à l’imparfait en vous aidant des modèles : habeo, es, ere ; ludo, as, are.  
 
Puis faites l’exercice 3 a) p. 38. Faites attention au temps des verbes, tous ne sont pas à l’imparfait. 
 
Devoirs : pour jeudi 21 mai : apprendre la conjugaison de l’imparfait p. 37 + exercice 3 b) p.38 en faisant attention au 
temps des verbes. 
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Vendredi 15 mai. Grammaire. 30 mn. 
 
Nouvelle leçon : G. 14, les propositions subordonnées circonstancielles. 
 
Les propositions circonstancielles donnent des précisions sur la phrase, mais ne sont pas indispensables : 
généralement, quand on les enlève, la phrase a toujours du sens. 
 
Lisez une première fois la leçon, puis faites l’exercice 11 de la fiche d’exercice de grammaire. 
 
Vous l’aurez compris, les subordonnées circonstancielles fonctionnent de la même façon que les CC « classiques ». 
Simplement, au lieu d’avoir un groupe nominal CC, on a une proposition qui joue ce rôle. 
 
Ex : Le soir, je sortirai discrètement de la maison.   Quand viendra le soir, je sortirai discrètement de la maison. 
          CCT du v. sortirai                                                       CCT du v. sortirai   
 
Pour identifier une proposition subordonnée circonstancielle conjonctive, vous devez donc apprendre à repérer les 
conjonctions de subordination qui les introduisent, et comprendre leur nuance : temps, cause, etc. 
 
Devoirs : pour vendredi 22 mai :  cours G 14 + exercice 12 de la fiche d’exercices de grammaire. N’oubliez pas : qui dit 
proposition doit verbe conjugué, complétez bien les phrases avec des propositions circonstancielles, et non avec des 
groupes nominaux. 
 
Lundi 18 mai. 
 
Conjugaison. 30 mn. 

Correction : 

Bled p. 179 n°583 colonnes 1 et 2. 

nous rayons/nous rayions ; vous rayez/vous rayiez ; ils rayent/ils rayaient. 
nous revoyons/nous revoyions ; vous revoyez/vous revoyiez ; ils revoient/ils revoyaient.  
nous recueillons/nous recueillions ; vous recueillez/vous recueilliez ; ils recueillent/ils recueillaient. 
nous châtions/nous châtiions ; vous châtiez/vous châtiiez ; ils châtient/ils châtiaient. 
nous fuyons/nous fuyions ; vous fuyez/vous fuyiez ; ils fuient/ils fuyaient. 
nous nous habillons/nous nous habillions ; vous vous habillez/vous vous habilliez ; ils s’habillent/ils s’habillaient.  
 
Bled p. 179 n° 584. 
 
nous étions ; nous cueillions ; nous avions ; nous croyions ; nous attendions ; vous criiez ; nous le craignions ; la 
couleuvre glissait ; nous regagnions ; nous gravissions ; nous atteignions ; nous brossions ; nous habillions ; nous 
maniions. 
 
Leçon : l’imparfait de quelques verbes particuliers Bled p. 182. 
 
Exercice : n° 594 p. 182. 
 
Devoirs : pour lundi 25 mai : leçon Bled p. 182 + exercice 596. 
 
Vocabulaire.  
 
Correction : 
 

Exercice 5 de la fiche « homophones lexicaux » : employez dans une phrase adaptée les mots suivants. 
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Robin des Bois était un archer très habile. Le violoniste manie son archet avec dextérité. 
L’animal était blessé au flanc. J’ai mangé un flan au caramel. 
On aperçoit parfois des phoques dans la Baie de Somme. Sur un voilier, le foc est une voile de forme triangulaire. 
On a installé un filtre pour nettoyer l’eau. Dans les contes, les sorcières fabriquent des philtres. 
Les mas sont des habitations typiques de la Provence. Dans la tempête, le mât du voilier s’est cassé. 
Le pêne est une pièce de fer qui compose le mécanisme d’une serrure. Les pennes sont des plumes d’oiseaux. 
 
 


