
 Bonjour chers élèves. 

Voici le travail pour cette 3ème semaine de confinement... Nous nous en servirons plus 

tard donc conservez bien cette feuille : je la récupérerai à la reprise des cours.  

 Pensez également à bien réviser vos leçons pour la rentrée... 

 

 Bon courage ! 
 

Nom : __________________________ 

Prénom : __________________________ 

Classe : 5°__ 

 

 

Jour 1 : Mettez-vous à jour dans les travaux donnés les semaines précédentes. 

 

Jour 2 : Tous en scène ! 

 

Texte 

SCÈNE VII 

GÉRONTE, SCAPIN. 

 

SCAPIN.— Ô Ciel! ô disgrâce imprévue! ô misérable père! Pauvre Géronte, que feras-tu?  

GÉRONTE.— Que dit-il là de moi, avec ce visage affligé?  

SCAPIN.— N'y a-t-il personne qui puisse me dire où est le seigneur Géronte?  

GÉRONTE.— Qu'y a-t-il, Scapin?  

SCAPIN.— Où pourrai-je le rencontrer, pour lui dire cette infortune?  

GÉRONTE.— Qu'est-ce que c'est donc?  

SCAPIN.— En vain je cours de tous côtés pour le pouvoir trouver.  

GÉRONTE.— Me voici.  

SCAPIN.— Il faut qu'il soit caché en quelque endroit qu'on ne puisse point deviner.  

GÉRONTE.— Holà, es-tu aveugle, que tu ne me vois pas?  

SCAPIN.— Ah, Monsieur, il n'y a pas moyen de vous rencontrer.  

GÉRONTE.— Il y a une heure que je suis devant toi. Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a?  

Les Fourberies de Scapin, Molière, 1671. 

 

Questions 

1. Présentez ce texte : auteur, titre, date de parution. 

2. Qu'a-t-il de différent par rapport aux autres textes étudiés depuis le début de l'année ? 

3. Selon vous, à quel genre littéraire appartient ce texte ? 



Jour 3 : Un peu de douceur… 

 

Texte 
           C'est beau d'avoir élu 

 Domicile vivant 

 Et de loger le temps 

 Dans un cœur continu, 

5 Et d'avoir vu ses mains  

 Se poser sur le monde 

 Comme sur une pomme 

 Dans son petit jardin, 

 D'avoir aimé la terre, 

10 La lune et le soleil, 

 Comme des familiers 

 Qui n'ont pas leurs pareils, 

 Et d'avoir confié 

 Le monde à sa mémoire 

15 Comme un clair cavalier 

 À sa monture noire, 

 D'avoir donné visage 

 À ces mots : femme, enfants, 

 Et servi de rivage 

20 À d'errants continents, 

 Et d'avoir atteint l'âme  

 À petits coups de rame 

 Pour ne l'effaroucher 

 D'une brusque approchée. 

25 C'est beau d'avoir connu 

 L'ombre sous le feuillage 

 Et d'avoir senti l'âge 

 Ramper sur le corps nu, 

 Accompagné la peine 

30 Du sang noir dans nos veines 

 Et doré son silence 

 De l'étoile Patience, 

 Et d'avoir tous ces mots 

 Qui bougent dans la tête, 

35 De choisir les moins beaux 

 Pour leur faire un peu fête, 

 D'avoir senti la vie, 

 Hâtive et mal aimée, 

 De l'avoir enfermée 

40 Dans cette poésie. 

 
Jules Supervielle, « Hommage à la vie », 1943

Questions 

1. Présentez ce texte : auteur, titre, date de parution. 

2. Quelles remarques pouvez-vous faire sur sa forme et ses sonorités ? 

3. Selon vous, à quel genre littéraire appartient ce texte ? 

 

Jour 4 : Après l'effort, le réconfort ! 
 

Voici un mandala à colorier pour se détendre un peu après trois semaines de dur labeur. 


