FRANÇAIS Mme DUPUY BOUTHIER 6ème
Le travail est à faire sur son cahier de français
1. Expression autour des métamorphoses d’Ovide
OBLIGATOIRE : Activités d’écriture autour de la métamorphose : voir photocopie N°1
FACULTATIF : En quel animal, créature, élément ...aimerais- tu être métamorphosé , raconte les
circonstances ( le lieu , le moment, les conditions) et les différentes étapes de ta transformation.
Tu peux t’aider pour faire ce travail d’écriture des pistes suivantes :
• Pour voir sans être vu(e) je voudrais être...
• Pour supporter la chaleur intense , je voudrais être ....
• Pour nager en eaux profondes je voudrais être ...
• Pour parcourir la savane, je voudrais être ....
Ton texte sera écrit au passé ( imparfait et passé simple) et tu utiliseras des verbes de mouvement et de
transformation, en décrivant les parties de ton corps qui se métamorphosent petit à petit.
2. Ulysse l’homme aux mille ruses : en quoi Ulysse est un voyageur héroïque ? ces activités de
lecture sont obligatoires.
VOUS UTILISEZ VOTRE MANUEL DE FRANÇAIS
Activité N°1 :p. 86-87 : lire la double page : présentation de l’épopée d’Ulysse –
• Après avoir lu attentivement cette double page vous répondez sur votre cahier aux 3 questions
qui apparaissent en bas de la p. 87
Activité 2 : comprendre les étapes du voyage d’Ulysse : photocopie N°2 à compléter et à coller sur son
cahier.
Activité 3 : lire le texte p. 88 – 89 Une terrible tempête
• Répondre à la question N°6 p. 89 : vous reproduisez sur votre cahier la carte mentale et vous la
complétez correctement avec les noms proposés.
• Faire le bilan p. 89 : vous recopiez et complétez le bilan sur votre cahier avec les mots qui
conviennent.
Activité 4 : lire le texte p. 90- 91
Répondre aux questions 1, 3 p. 91 (vous reproduisez le tableau sur votre cahier en le complétant)
Activité 5 : lire le texte p. 92- 93 le chant des sirènes
• Répondre aux questions n°1, 2, 3
• Faire le bilan en recopiant le paragraphe et en le complétant avec les mots proposés.
Activité 6 : lire le texte p. 94- 95 entre Charybde et Scylla
• Répondre à la question N° 4 a) p. 95
Activité 7 : lire le texte p. 96- 97 Le retour à Ithaque.
• Répondre à la question N° 4 a)
• Faire le bilan en recopiant le paragraphe et en le complétant avec les mots proposés.

Bon courage, si vous avez le moindre souci pour effectuer votre travail vous pouvez me contacter au mail
suivant : christine.bouthier@outlook.fr et mon numéro : 51 69 94

