
Semaine du 6 au 10 avril.

Bonjour à tous,

Voici le programme pour  cette nouvelle semaine à distance (et dernière avant les vacances !) 

Vous trouverez la correction des exercices sur les participes passés que vous ferez aujourd'hui.

Demain vous répondrez au Quizz sur les participes passés. Revoyez bien votre leçon et vos 
exercices et essayez de le faire sans tricher. Je vous mets le lien.

ATTENTION : CERTAINS ELEVES N'ONT PAS ENCORE REPONDU AU QUIZZ SUR LES COD 
COI

Puis jeudi, faites la séance 7,  dernière séance du parcours sur les métamorphoses.

Enfin pour le 6 mai, vous devrez avoir lu le livre « la fameuse invasion de la Sicile par les ours » 
de Dino Buzzati. Je vous enverrai ce jour-là un questionnaire de  lecture à remplir.

BON COURAGE !

I Correction des exercices sur les participes passés :

Exercice 1 :  Recopie les phrases. Accorde les participes passés employés avec 
l'auxiliaire « être ». Avant, cherche bien le sujet (pose la question : Qui est-ce qui ?) 
souligne-le et accorde ensuite le participe passé.
1) Ces arbres ont beaucoup grandi et sont (devenu)......devenus............................. gênants.
2) Une de tes cousines a été (blessé)............blessée.......................
3)  Mon amie d'enfance et son mari sont déjà (levé) …..levés............................. et ils ont voulu
nous voir partir.
4) C'est à ce moment que sont (apparu) …........apparus................................d'étranges visiteurs.
5) Au même instant sont (sorti) …..sortis................................... de la forêt de nombreux lapins et
renards apeurés.
6) Mes amies sont (allé) …...allées................... au cinéma.
7) Des pierres sont (tombé).......tombées................... de la montagne.
8) Emilie et son frère sont (venu).....venus.................chez moi.
9) Les enfants sont (arrivé) …arrivés.................... à l'heure.
10) La dame était (appuyé) ….....appuyée....................... à la fenêtre de sa maison.
11) Fillette, es-tu (perdu).........perdue....................... dans cette forêt ?

Exercices 2 : Recopie les phrases. Accorde ou pas les participes passés employés avec
Avoir. Regarde bien où se trouve le COD et relis la première partie de la règle 1.
LE PARTICIPE PASSE EMPLOYE AVEC AVOIR NE S'ACCORDE PAS AVEC LE SUJET
1) Les ouvriers ont (rangé).........rangé........................... leurs outils.
2) Une souris a (grignoté)..............grignoté.................. le fromage.
3) Les enquêteurs ont (trouvé)...........trouvé......................des traces de pas.
4) La bibliothécaire a (recollé)..................recollé................... les pages du livre.
5) La souris a (fui).....fui.................. par le grenier.
Exercice 3 : Relis bien la règle 2 jusqu'au bout. Repère le COD puis remplace-le par un
pronom personnel comme dans l'exemple. Accorde ensuite le participe passé



Ex : ils ont sauvé les demoiselles : ils les ont sauvées.
COD                 COD

1) Les pirates ont découvert de nouvelles îles : Les pirates les ont découvertes.
2) Marco Polo a acheté la soie la plus fine : Marco Polo l'a achetée.
3) Il a affronté de grands dangers   : il les a affrontés.
4) La lune a guidé les marins : la lune les a guidés.
5) Barberousse et ses hommes ont effrayé le capitaine   : B. et ses hommes l'ont effrayé.
6) Il a examiné ce joli rubis : Il l'a examiné.
7) Le cycliste a gravi la côte : Le cycliste l'a gravie.
8) Les journalistes ont annoncé les résultats : Les journalistes les ont annoncés.

Exercice 4 : Recopie les phrases. Accorde le participe passé avec le COD en gras  placé
avant l'auxiliaire.
1) Les cerises que tu as (cueilli)...cueillies...............................ont été utilisées pour la confiture.
2) La secrétaire a terminé les lettres que le directeur lui a (dicté).......dictées.......................
3) Elle a ouvert les yeux car un vent frais l'a (réveillé).........réveillée....................
4) Les noisettes jonchaient le sol, nous les avons (ramassé)......ramassées.......................................
5) Julien a lavé les assiettes puis les as (rincé)........rincées............................
6) Les livres que nous avons (lu).......lus....................... sont intéressants.
7) Les gazelles que la lionne a (poursuivi)..............poursuivies..................... sont effrayées.

II Lien vers le Quizz sur les participes passés

https://www.askabox.fr/repondre.php?s=274149&r=SPq9MUBTZUmr
Ou  rendez-vous  sur  www.askabox.fr dans  le  module  'Répondre  à  un  questionnaire'
avec  votre  code  questionnaire  :  274149
et  votre  code  réponse  :  SPq9MUBTZUmr

III Séance 7
Je vous propose une nouvelle escapade dans les Métamorphoses et ses bizarreries !

A nouveau, un mortel (ici peu sympathique) défie un dieu : sa punition sera terrible et à la source
d’une légende encore vivace dans la culture actuelle…

Je vous la laisse découvrir, ne faites pas de cauchemar : tout cela n’est qu’un mythe… ou 
pas… � �

Respectez bien les étapes de travail afin de découvrir par vous-même de quoi il s’agit.

Séance 7 : Lycaon

Dominante : Lecture

Compétences visées : 

-Je connais une autre métamorphose

-Je suis capable de comprendre les raisons d'une métamorphose

-Je sais identifier le statut du narrateur

https://www.askabox.fr/repondre.php?s=274149&r=SPq9MUBTZUmr
https://www.askabox.fr/


Support :

Lycaon, Ovide – Dictionnaire - Extrait : Le loup garou de Londres ; Landis

Démarche     : lecture analytique

Problématique     : La métamorphose de Lycaon, récompense ou sanction des Dieux ?

Etape 1 : Hypothèses de lecture

-D'après le nom de notre texte, en quoi va consister la métamorphose ? (aidez-vous du dictionnaire, 
chercher ce qu’est un lycaon ou qui est Lycaon)  -Qu'est -ce qu'un lycanthrope ? 

Etape 2 : Parcours artistique et culturel

Allez sur ce lien pour visionner cet extrait de : le loup garou de Londres, film de Landis

https://www.dailymotion.com/video/x760ov

ATTENTION AMES SENSIBLES� �

Cet extrait vous montre bien que le thème de la métamorphose est repris dans le cinéma de nos
jours : voilà un loup garou !

Ce film utilise pour la première fois en 1981 de façon aussi longue la technique du morphing

C’est un effet spécial qui consiste à fabriquer une animation qui transforme de la façon la plus 
fluide un corps en un autre (ici l’homme en loup)

Ce qui est intéressante c’est d’étudier l’étymologie (l’origine) du mot anglais MORPHING

Vous savez que le français a des origines latines et grecques (séance 3), l’anglais aussi !

MORPHING vient de MORPH(O)=MORPHE en grec qui veut dire forme.

La terminaison ING en anglais indique l’action qui se déroule

La technique du morphing est donc bien un effet spécial qui porte sur le changement de forme 
(l’action se fait sous nos yeux)

Le coin des curieux     :

-Bien évidemment vous avez pensé au professeur Lupin dans Harry Potter 

Pottershttps://www.youtube.com/watch?v=INACjF5_x9E

-Ou dans la saga Twilight, le clan des loups s’oppose à celui des vampires 

:https://www.youtube.com/watch?v=FEWZFq14JiU

Etape 3 : Découverte du texte

Pour débuter : Petite histoire de la lycanthropie, à visionner :

https://www.dailymotion.com/video/x760ov


https://www.youtube.com/watch?v=qDJvoucVOkA

1. Quel est le narrateur de ce récit (aidez-vous du paratexte)

2. Pourquoi Lycaon se moque -t-il de son peuple ?

3. De quel défaut Lycaon fait-il preuve en se comportant ainsi ?

4. Comment Lycaon veut-il vérifier que Jupiter est un dieu ?

5. A quelles atrocités Lycaon se livre-t-il contre l’otage Molosse ? ( 3 se succèdent)

6. De quel deuxième défaut fait-il preuve ? (pensez au Cyclope qui a ce défaut)

7. Qui décide la métamorphose de Lycaon ? Citez une expression du texte pour appuyer 
votre réponse.

I. Comprendre la métamorphose :

1. En quel animal Lycaon s’est-il métamorphosé ?

2. Quel aspect de son caractère justifie le choix de cet animal ?

3. Quelles transformations subit Lycaon ?

4. Quel mot (répété 4 fois) montre que Lycaon en fait n’a pas vraiment changé ?

5. Qu’a voulu faire Jupiter en métamorphosant ainsi Lycaon ?

Reprise :

Synthèse à compléter     :

Je retiens :

Dans ce texte, nous assistons à la                              d'un homme en loup.

Parce qu'il était cruel ,                                 (mangeurs d'hommes) et sacrilège (non 
respect des Dieux) : Lycaon se moque des dieux et le défie, Jupiter le punit.

Ce récit légendaire est à l'origine du mythe du                               .

https://www.youtube.com/watch?v=qDJvoucVOkA



