
Latin – Grec ; 6ème, 5ème, 4ème, 3ème ; Semaine 1, du 6 au 9 avril 

Classe de 6ème 

Semaine 1 : vendredi 9 avril (30mn) 

Relire le cours sur le datif p.27 du manuel (insister sur le point 2) ; faire l’exercice 7 p.28 en passant par la phrase 

« intermédiaire ». Ex : Terentia a un grand cheval : 

« [Un grand cheval] est [à Terentia] » 
                                                 [Sujet, nominatif sg] / être, 3ème p. du sg, présent / [complément d’attribution, datif sg] 

Magnus equus Terentiae est. 
Faire les phrases 2 et 3 en vous aidant si besoin des encadrés de vocabulaire des pages précédentes. 

Travail : pour le vendredi 30 avril : apprendre le vocabulaire p.28. 

Classe de 5ème : 

Semaine 1 : 

Mardi 6 avril (30mn) 

Poursuivre la traduction du texte p.66, phrases 4 et 5. Analyse selon la méthodologie apprise puis traduction. 

Travail : pour le jeudi 8 avril, cours p.67, syntaxe : « emploi des adjectifs possessifs ». 

Jeudi 8 avril (30mn) 

Poursuivre la traduction du texte p.66, phrases 6 et 7. Analyse selon la méthodologie apprise puis traduction. 

Travail : pour le mardi 27 avril : apprendre le vocabulaire p. 66. 

Classe de 4ème : 

Semaine 1 : 

Jeudi 8 avril (30 mn) 

Terminer la traduction du texte p. 98, phrases 8 et 9. Analyse selon la méthodologie apprise puis traduction. 

Apprentissage du vocabulaire p. 98. 

Vendredi 9 avril (30mn) 

Cours p. 99, syntaxe : « les compléments de lieu (4) » + révision des autres cours sur les CC de lieu p. 55, 81 et 89. 

Classe de 3ème : 

Latin 

Semaine 1 : vendredi 9 avril (30mn) 

Poursuivre la traduction du texte p. 106, phrases 5, 6 et 7. 

Grec 

Semaine 1 : vendredi 9 avril (30mn) 

Révisions : revoir les déclinaisons des masculins (logos) et des neutres (doron), à l’écrit et à l’oral. S’entrainer à la 

déclinaison sur d’autres mots. 

 

 


