
6ème D : SEMAINE 3 (30 mars au 03 avril 2020) 
 

Bonjour à vous tous, 

Allez, deux semaines de passées, deux de moins. Vous commencez à vous y habituer 
j’imagine. J’espère que vous arrivez mieux à travailler à distance, c’est important, vous 
devez rester motivés. Nous aurons plein de choses à nous raconter quand les cours 
reprendront ! 

Je vous rappelle qu’il n’y a pas besoin d’imprimer. Vous enregistrez le fichier dans 
l’ordinateur, ou le téléphone, comme ça vous pouvez le consulter sans être connecté. Le 
travail est à écrire sur des feuilles de classeur à ranger au fur et à mesure. Il est important 
d’être bien organisé, sinon on est vite perdu, et je ne suis plus là pour vous dire où ranger 
votre feuille. 

Alors, comme d’habitude, je commence par une explication à lire attentivement en 
marron. Ensuite, j’écris en rouge le cours à retenir et à recopier dans votre classeur. Je 
termine en noir par les consignes de travail. 

N’hésitez pas à poser des questions, et envoyez-moi votre travail, comme ça je peux 
vous répondre, nous restons en lien. Si vous n’avez pas le temps de tout faire, faites le 
mieux possible en prenant le temps de bien rédiger, de bien écrire.  

Rappel de l’adresse mail à laquelle m’envoyer vos questions et votre travail : 

velhoufi.francais@gmail.com 

A très bientôt. Prenez bien soin de vous. 

Virginie El Houfi 
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Chapitre 4 : 
 Circé, chapitre qui pourrait aussi s’appeler le confinement d’Ulysse. 
 
Alors, qu’y avons-nous appris de ce chapitre ? 

• Ulysse retrouve la raison, il ne se montre plus cruel ni orgueilleux. 
• Les dieux l’apprécient puisque Eole, dieu des vents, enferme les vents pour qu’il n’y 

ait pas de tempête et qu’il puisse rentrer chez lui vite. Hermès vient le visiter en rêve 
pour lui expliquer comment échapper au poison de Circé. La magicienne lui apporte 
aussi son aide. 

• Circé est belle, son île est paradisiaque, elle a de grands pouvoirs, elle aime 
transformer les mortels pour montrer sa puissance, mais elle doit aussi obéir aux 
dieux. Ceci vous rappelle quelqu’un dont vous connaissez bien le nom ! 

• Ulysse fait tout pour ne pas dormir et mener ses compagnons à bon port, mais ils ne 
sont qu’humains. Ils voient l’outre fermée, ils veulent voir ce qu’il y a dedans, et c’est 
la catastrophe ! 

• La malédiction de Poséidon s’accomplit, Ulysse n’est pas prêt à rentrer chez lui. 
• Toutes les femmes, nymphes qui le rencontrent tombent sous le charme d’Ulysse. 

 
Que retient-on ? 

✓ Impossible pour Ulysse d’échapper à son destin : cela s’appelle la fatalité.  
✓ Pour les Grecs, les dieux décident de l’existence des hommes, de ce qui va leur 

arriver de bien ou de mal, c’est ce qu’on appelle le destin. La fatalité signifie que quoi 
qu’on fasse ce destin s’accomplira selon la volonté des dieux. Si ça finit mal, c’est la 
décision des dieux. 

✓ Les dieux ont les défauts des humains : capricieux, orgueilleux, colériques, nerveux, 
susceptibles, rancuniers. Comme ce sont des dieux, les conséquences sont donc plus 
graves. 

✓ Ulysse déploie ses qualités : la patience, le respect de la parole d’un dieu, la 
protection de ses compagnons. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
LECTURE-COMPREHENSION-EXPRESSION : chapitres 5 et 6. 
 
Chapitre 6 : Le Pays des morts. 
 
Rappel : le Pays des morts, ce sont les Enfers. Vous avez lu un roman dans lequel Hermès 
va dans les Enfers pour interroger Dédale, et vous vous souvenez de la sauce tartare de 
Glenn ! Normalement, aucun mortel n’y entre vivant, sauf Ulysse. Est-ce une chance ? Vous 
allez le découvrir. 
Erèbe veut dire ténèbres. 
 

1- Comment fait Ulysse pour attirer les morts ? 
2- Voici la liste des morts qui parlent à Ulysse. Recopie et remplis le tableau suivant. 

Noms Qui est-ce ? Informations données 
Tirésias   
Mère d’Ulysse   
Agamemnon   
Achille   

 
 
Chapitre 7 : Charybde et Scylla 
 

1- Scylla : à quoi ressemble-t-elle ? Pourquoi est-elle dangereuse ? 
2- Charybde : à quoi ressemble-t-elle ? Pourquoi est-elle dangereuse ? 
3- A quoi ressemblent les Sirènes ? Pourquoi sont-elles dangereuses ? 
4- Comment Ulysse survit à la traversée du champ des Sirènes ? 
5- Par quelle route passe-t-il ensuite ? pour quelle raison ? 
6- Que se passe-t-il sur lîle du Soleil ? Pour rappel, le Soleil, c’est Apollon fils de Zeus. 

Quelles sont les conséquences ? 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
VOCABULAIRE : classe grammaticale, sens, utilisation dans une phrase 
complexe. 
 

- Invoquer page 75 
- Impudents page 76 
- S’emparer page 78 
- Présents page 80 
- Infliger page 81 

 
 
 
DICTEE, hé oui ! 
 

Préparez page 100, paragraphe 2 à partir de « Alors le fils de Cronos suspendit un 
épais nuage … » jusqu’à « un dieu leur refusait leur retour. » 

 
Faites bien attention aux verbes conjugués au passé simple et à l’imparfait. 
 
Je vais enregistrer la dictée du texte, vous l’aurez donc en fichier audio. 
 
Vous ferez la dictée en passant une ligne à chaque fois, puis vous vous corrigerez 

tout seul avec le livre en recopiant correctement le mot en rouge, et vous m’enverrez une 
photo de la dictée corrigée.  
 
 

 

Bon courage à vous tous. 

Tenez bon ! 


