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SÉQUENCE 6
Séance 1

1- Réponds aux questions.

a) Tatiana, Usha, Stessy et Marine se réunissent pour travailler ensemble 
une fois par semaine.

b Elles font cela dans le but de progresser et de mieux apprendre leurs 
leçons.

c) Leur professeur de français leur a demandé de lire un poème de 
Ronsard, Ode à Cassandre, et de résumer ce poème en une à deux 
phrases.

d) Ronsard est un poète de la Renaissance.

�- Cherche les mots « vêprée » et « choir » dans le dictionnaire et écris 
leur signification.

a) Vêprée signifie soir, soirée 

b) Choir veut dire tomber.

Séance �

1- Relie correctement chaque mot suivant à son synonyme.
 épuisé • • cheval

 soucieux • • exténué

 tenter • • inquiet

 destrier • • consciencieusement

 minutieusement • • essayer

�-  Relie correctement chaque mot suivant à son antonyme.
 bien • • gentiment

 partir • • lenteur

 méchamment • • mal

 petit • • grand

 rapidité • • arriver
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�-  Complète le tableau suivant en t’aidant de ton dictionnaire. Fais bien 
attention à respecter la classe grammaticale du mot de départ !

Mots Synonymes Antonymes

beau joli laid

correct juste incorrect

gagner remporter perdre

cher, coûteux onéreux gratuit

trépas mort vie

Séance �
1-  En t’aidant du tableau ci-dessus, forme les antonymes des mots 

suivants :
a)  adroit k maladroit
b)  espéré k inespéré
c)  remplaçable k irremplaçable
d)  logique k illogique
e)  typique k atypique

�-  Recopie et complète les phrases suivantes en formant, à l’aide des 
préfixes du tableau, l’antonyme du mot entre parenthèses.

a)  Il est impensable que tu parviennes à lire ce livre en une journée.

b)  Cet homme est irresponsable : il a laissé ses enfants sans surveillance 
alors qu’ils jouaient dans la piscine !

c)  Martin a désobéi : il est sorti malgré l’interdiction de ses parents !

d)  Quentin est maladroit : il a encore cassé un verre.

e)  Avant d’être des stars, les acteurs sont méconnus du public.

Séance 4
1-  n ou m ? Recopie les mots suivants en choisissant la consonne qui 

convient.

a)  imperméable e) embarquer
b)  compliment  f) kangourou
c)  syncope  g) comtesse
d)  bonbon h)  santé
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�-  Recopie les phrases suivantes en choisissant le mot en gras qui 
convient.

a)  Maman n’a pas pensé à mon goûter… 

b)  Max, malgré le bruit, reste imperturbable.

c)  Le soleil me gêne, je cherche un endroit ombragé.

d) Marc s’est cassé la jambe en jouant au football.

e)  Pour jouer cette symphonie, l’orchestre a impérativement besoin de 
cymbales.

Séance 5
1-  Souligne le radical des verbes qui se trouvent dans les phrases 

suivantes :

a)  Demain je mangerai plus tôt.

b)  Vous ne mangez rien !

c)  Ils se couchèrent par terre.

d)  Nous couchions sous la tente.

e)  Il alerta les pompiers.

f)  Tu alerteras les secours.

�-  En prenant modèle sur le tableau du verbe chanter, conjugue le verbe 
POUSSER au présent.

je pousse
tu pousses
il pousse
nous poussons
vous poussez
ils poussent

�-  En prenant modèle sur le tableau du verbe chanter, conjugue le verbe 
PARLER au futur.

je parlerai
tu parleras
il parlera
nous parlerons
vous parlerez
ils parleront
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Séance 6

1-  Réponds aux questions suivantes.

a)  La littérature française compte trois genres.

b)  Ces genres sont la poésie, le théâtre et le roman.

c)  Le mot poésie vient du grec poieïn, qui signifie « fabriquer, créer ».

d)  Le premier poète était le grec Orphée.

e)  Grâce à ses vers qu’il accompagnait de sa lyre, il avait le pouvoir de 
dompter les animaux et les éléments naturels.

�-  Complète le texte suivant à l’aide des mots proposés :

 L’ensemble des techniques utilisées en poésie est appelé versification. 
Un poème n’est pas constitué de lignes, mais de vers, dont les 
sonorités finales, lorsqu’elles sont les mêmes, forment des rimes. 
Il en existe trois schémas : les rimes suivies ou plates (AABB), les 
rimes croisées (ABAB) et les rimes embrassées (ABBA). Chaque vers 
comporte un nombre précis de syllabes, qui détermine le nom que l’on 
donne au vers : ainsi, un vers de huit syllabes est un octosyllabe, un 
vers de dix syllabes est appelé décasyllabe et un vers de douze syllabes 
porte le nom d’alexandrin.

 Enfin, un poème est divisé en strophes, c’est-à-dire en paragraphes. Un 
ensemble de trois vers est un tercet tandis qu’un ensemble de quatre 
vers est un quatrain.

�-  Réponds oralement aux questions suivantes.

a)  Ronsard a vécu à la Renaissance.

b)  Son surnom était le Prince des poètes. 

c)  Le groupe qu’il fonda avec Joachim du Bellay se nomma tout d’abord 
la Brigade, puis la Pléiade. 

d)  Sept poètes le constituaient.

e)  Leur but était de mettre la langue française à l’honneur. 

f)  Leurs thèmes favoris étaient l’amour, la mort, la fuite du temps et la 
nature.
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Séance 7

1-  Relis la séance précédente puis réponds aux questions.

a)  Ce poème est composé de trois sizains, c’est-à-dire trois strophes de six 
vers chacune.

b)  Le poète emploie des rimes suivies (AA) et embrassées (ABBA).

c)  Cette ode a été écrite pour la jeune Cassandre Salviati, dont Ronsard 
était tombé amoureux.

d)  Ronsard reprend le célèbre motif du carpe diem, expression latine 
signifiant : cueille le jour.

�-  Mots croisés : les définitions correspondent à des mots contenus dans 
le poème, n’hésite donc pas à t’aider de ton dictionnaire !
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