
TRAVAIL DU MARDI 17 MARS

1) Coller le tableau d'objectifs tout en bas de ce document dans votre cahier, sous votre titre « Séquence 5 : 
Au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau !»

2) Sur une page de droite, écrivez le titre de la séance 1 ci-dessous. Il faudra également coller le poème « Les
conquérants » et répondre aux questions posées pour le mardi 17. Le corrigé sera envoyé le mercredi 18 
avec la leçon. Il faudra alors coller le tout (corrigé + leçon) dans cette séance 1.

Séance 1 : L'aventure poétique

Comme un vol de gerfauts hors du charnier natal, 
Fatigués de porter leurs misères hautaines, 
De Palos de Moguer, routiers et capitaines 

Partaient, ivres d’un rêve héroïque et brutal. 

Ils allaient conquérir le fabuleux métal 
Que Cipango mûrit dans ses mines lointaines, 
Et les vents alizés inclinaient leurs antennes 
Aux bords mystérieux du monde Occidental. 

Chaque soir, espérant des lendemains épiques, 
L’azur phosphorescent de la mer des Tropiques 

Enchantait leur sommeil d’un mirage doré ; 

Ou penchés à l’avant des blanches caravelles, 
Ils regardaient monter en un ciel ignoré 
Du fond de l’Océan des étoiles nouvelles. 

José Maria de Heredia, « Les conquérants», Les Trophées, 1893

Strophe 1: de quoi ça parle? Qui sont les personnages et que font-ils? A quoi sont-ils comparés ?
Strophe 2: « fabuleux métal »: qu'est-ce? Où se trouvent les routiers?
Strophe 3: qu'espèrent les marins?A quel moment de la journée sommes-nous et que se passe-t-il?
Strophe 4: où sont-ils et que voient-ils?
Quand ce poème a-t-il été écrit? Quelle époque ce poème évoque-t-il? Qui sont les conquérants?
Quels commentaires pouvez-vous faire sur la forme de ce poème ?



Lisez ce second poème :

Une nuit qu'on entendait la mer sans la voir

Quels sont ces bruits sourds ?
Ecoutez vers l'onde
Cette voix profonde
Qui pleure toujours
Et qui toujours gronde,
Quoiqu'un son plus clair
Parfois l'interrompe ... -
Le vent de la mer
Souffle dans sa trompe.

Comme il pleut ce soir !
N'est-ce pas, mon hôte ?
Là-bas, à la côte,
Le ciel est bien noir,
La mer est bien haute !
On dirait l'hiver ;
Parfois on s'y trompe ... -
Le vent de la mer
Souffle dans sa trompe.

Oh ! marins perdus !
Au loin, dans cette ombre
Sur la nef qui sombre,
Que de bras tendus
Vers la terre sombre !
Pas d'ancre de fer
Que le flot ne rompe. -
Le vent de la mer
Souffle dans sa trompe.

Nochers imprudents !
Le vent dans la voile
Déchire la toile
Comme avec les dents !
Là-haut pas d'étoile !
L'un lutte avec l'air,
L'autre est à la pompe. -
Le vent de la mer
Souffle dans sa trompe.

C'est toi, c'est ton feu
Que le nocher rêve,
Quand le flot s'élève,
Chandelier que Dieu
Pose sur la grève,
Phare au rouge éclair
Que la brume estompe ! -
Le vent de la mer
Souffle dans sa trompe.

Victor Hugo    Les voix intérieures



Quels sont les différents sens qui sont sollicités dans ce poème ?
Que ressentez-vous à la lecture de ce poème ?
Qu'est-ce qu'une nef ? Un nocher ?
De quel bâtiment parle ce poème ?
Cherchez dans ce poème une métaphore qui désigne le bâtiment que vous venez de nommer. A quel endroit du
poème se trouve cette métaphore ? Pourquoi à votre avis ?

TRAVAIL DU MERCREDI 18 MARS

1) Commencez par coller la correction des exercices d'hier (voir pièce jointe au message Pronote du 18 
mars).
2) Lisez la leçon puis faites les 4 exercices à la suite de la séance 1.
Le corrigé sera envoyé jeudi 19 mars.





TRAVAIL DU JEUDI 19 MARS

1) Collez le bilan et la correction du travail de la veille grâce à la pièce jointe au message Pronote du jeudi 19
mars.
2) En haut d'une nouvelle page, en rouge, écrivez le titre de la nouvelle séance et collez la leçon ci-dessous.
3) Faites les exercices qui se trouvent sous la leçon. La correction sera envoyée le vendredi 20 mars.

Leçon :
Séance 2: Le futur de l'indicatif

I. Le futur simple

Les terminaisons sont: ai, as, a, ons, ez, ont.
Pour les verbes du 1er et 2è groupe, on prend l'infinitif et on ajoute les terminaisons.
Pour les verbes du 3è groupe, il y a de nombreuses exceptions qu'il faut apprendre:

avoir: j'aurai savoir: je saurai faire: je ferai
être: je serai vouloir: je voudrai pouvoir: je pourrai
aller: j'irai voir: je verrai venir: je viendrai

II. Le futur antérieur

Il s'agit du temps composé qui correspond au futur simple, il permet d'exprimer le futur dans une scène 
au passé par exemple.

On conjugue l'auxiliaire « être » ou « avoir » au futur et on ajoute le participe passé du verbe.
ex.: lire = j'aurai lu, tu auras lu, il aura lu, nous aurons lu, ils auront lu.
ex.: partir = je serai parti, tu seras parti, il sera parti, nous serons partis, vous serez partis, ils seront partis.

III. Les valeurs du futur

Selon le contexte, le futur peut exprimer plusieurs nuances:

_ Demain, il y aura un contrôle.      •  • ordre

_ Tu feras signer ton carnet.           •  • action qui dépend d'une condition

_ En cas de pluie, nous rentrerons.  •  • action dans l'avenir

exercices :









TRAVAIL DU VENDREDI 20 MARS

1) Collez le bilan et la correction du travail de la veille grâce à la pièce jointe au message Pronote du 
vendredi 20 mars.
2) En haut d'une nouvelle page, en rouge, écrivez le titre de la nouvelle séance et collez la leçon ci-dessous.
3) Faites les exercices qui se trouvent sous la leçon. La correction sera envoyée le samedi 21 mars.

Leçon :
Séance 3 : Le discours indirect 



exercices :



Objectifs de la séquence 5 :

Lecture : _ découvrir le sonnet
_ réfléchir sur la chronologie
_ comprendre et créer des métaphores
_ se repérer dans le livre et mettre en évidence les caractéristiques du roman d'aventures
_ caractériser un personnage et analyser sa fonction dans l'évolution de l'intrigue

Ecriture : _ travailler en groupe de manière organisée et méthodique pour mener des recherches et produire un récit long 
respectant les particularités du récit de voyage et d'aventures.

Langue : _ réviser le présent
_ le futur et le futur antérieur: conjugaison et emplois
_ le présent du subjonctif: conjugaison et emplois
_ comprendre l'emploi et la différence entre discours direct et indirect
_ comprendre l'utilisation des mots de liaison et les employer à bon escient
_ comprendre l'emploi et la différence entre discours direct et indirect

Oral : _ lire un extrait long de manière expressive 
_ présenter à l'oral de manière organisée les résultats des recherches effectuées en groupes.
_ débattre autour de questions soulevées par le roman


	Une nuit qu'on entendait la mer sans la voir

