
6ème D : SEMAINE 4 (06 avril au 10 avril 2020) 
 

Bonjour à vous tous, 

Allez une semaine de moins, trois semaines de passées déjà ! Vous vous rendez 
compte, nous attaquons la quatrième semaine ! Déjà ! Allez, on s’accroche, bientôt les 
vacances pour pouvoir souffler. En attendant, on continue à lire, à rédiger, à réfléchir, 
vous n’oubliez pas vos conjugaisons, ni la grammaire. 

Voici quelques liens pour vous divertir 

• Pour écouter des histoires : 
 https://www.franceculture.fr/creation-sonore/une-selection-de-fictions-jeunesse-a-
ecouter 
 

• Pour lire des bandes dessinées :  
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-
de-la-lecture-gratuite-%21-2-nouvelles-BD 

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 par mail, vous 
pouvez le prendre en photo. 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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CHAPITRES 6 ET 7 : Au pays des morts, Charybde et Scylla 

Qu’avons-nous appris de ces chapitres ? 

• Un mortel ne rentre pas vraiment dans le pays des morts : il faut faire 
des libations, maintenant vous savez bien ce que c’est, il faut attirer 
les morts par le sang des animaux sacrifiés, il faut les empêcher de 
venir boire le sang jusqu’à ce que Tirésias ait parlé. 

• Tirésias est un devin : il connait l’avenir. Il met en garde Ulysse : il ne 
faut surtout pas tuer et manger les bœufs de l’île du Soleil, Apollon 
sous peine d’une malédiction terrible. 

• Ulysse découvre que sa mère est morte, elle lui raconte ce qui se 
passe à Ithaque : Pénélope et les prétendants, Télémaque devenu 
grand, Laërte, le père d’Ulysse vivant comme un mendiant hors du 
palais. Elle explique aussi qu’elle est morte de chagrin. 

• Agamemnon raconte qu’il a été tué par sa femme et son amant : je 
vous avais dit que le sacrifice de sa fille Iphigénie n’allait pas être 
digéré comme ça ! 

• Achille demande des nouvelles de son fils Pélée, vous vous rappelez 
de son mariage, de Thétis et de la pomme d’or ?! Je l’espère. 

• Ulysse doit affronter des épreuves, faire face à des monstres : les 
Sirènes, Scylla, Charybde. 

• Voici les Sirènes : une tête de femme, un 
corps d’oiseau. Impossible de résister à 
leur chant, elles attirent les marins pour 
les dévorer. Rien à voir avec La petite 
sirène que vous connaissez ! 

• Scylla est un monstre à douze pieds, à 
six têtes aux dents acérées, Charybde ressemble à un grand rocher 
mais elle avale toute la mer et la recrache. Ulysse n’a pas le choix : il 
vaut mieux perdre six hommes que tous, choix cruel. 

• Enfin, l’île du Soleil : vous avez bien compris qu’un dieu est derrière 
tous les malheurs d’Ulysse : la tempête l’obligeant à amarrer sur l’île, 



impossible de partir pendant un mois, il n’y a plus rien à manger, 
Ulysse s’endort et les hommes massacrent et dévorent les bœufs. 
Tous en meurent, l’unique survivant est Ulysse. Il reprend la mer, une 
tempête détruit son bateau, il échoue sur l’île de Calypso. 

 

Que retient-on ? (à recopier après ce que vous avez écrit pour le chapitre 5, 
vous tirez un trait et vous écrivez CHAPITRES 6 ET 7) 

✓ La mer est le lieu de tous les dangers mais aussi des transformations. 
✓ Ulysse devient un héros. Il fait des actions que les mortels ne font pas : 

parler avec les morts, écouter le chant des Sirènes, survivre à des 
monstres. 

✓ Il garde cependant ce qui est propre à l’humanité : il espère, il 
s’angoisse, il souffre, il veut protéger les siens, il lutte pour y arriver. 

✓ Il est victime des dieux qui accomplissent leur malédiction : rien ne peut 
être fait contre la fatalité. 

✓ Le récit d’Ulysse est terminé, nous sommes de retour chez les Phéaciens 
chargés d’aider Ulysse à rentrer à Ithaque. 

________________________________________________________ 

LECTURE – COMPREHENSION - EXPRESSION 

CHAPITRE 8 : le retour d’Ulysse pages 102-107  

1- Ulysse est ramené sur l’île d’Ithaque. Que devient à ce moment l’île des Phéaciens ? 
Pour quelle raison ? 

2- Que fait Athéna pour aider Ulysse ? 
3- Sous quelle apparence Ulysse se rend-il au palais ? Pour quelle raison ? 

CHAPITRE 9 : La cicatrice pages 108-122 

4- Que demande Ulysse à Télémaque de faire ? 
5- Ulysse a l’apparence d’un mendiant. Comment Pénélope se comporte-t-elle avec lui ? 
6- De quoi lui parle-t-elle ? 
7- Pourquoi ce chapitre s’appelle-t-il « la cicatrice » ? 
8- Comment Pénélope va-t-elle choisir celui qui va l’épouser parmi les prétendants ? 



 

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

- Irritée page 110 
- Châtier page 110 
- Blâmer page 111 
- Amonceler page 114 
- Songe page 121 

 

DICTEE 
 

Préparez page 114, paragraphe 2 à partir de « Ulysse donnait à ces mensonges 
apparence de vérité » jusqu’à page 115 « il retenait ses larmes. » 

 
Faites bien attention aux verbes conjugués. 
 
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 ! 
 

 

 


