
 
Activité 1 (10 min) : 
Pour chaque problème, mets une croix dans la case de la bonne opération. 

Problème 1 : Moana et ses trois frères achètent 8 firifiri à 400 francs. 
Quelle est le prix d’un firifiri ?  

400	 ÷ 8 
8 ÷ 400 
400	 ÷ 4 

Problème 2 : Une pompe à essence affiche ces 
indications : 
Combien coûte le litre d’essence ? 

42,75 × 38 
38 ÷ 42,75 
42,75	 ÷ 38 

Problème 3 : Dans un marché, un vendeur vend dix T-shirt à 54,50 € les 10. 
Il vend aussi trois short à 16,70 € les 3. 
Quel est le prix d’un T-shirt ? 

54,50 ÷ 3 
54,50 ÷ 10 
54,50 × 3 

 
Activité 2 (10 min) :  
Un lot de 6 tablettes de chocolat coûte 9 €. 
Combien coûte une tablette de chocolat ? 
 

 
 

Activité 3 (15 min) :  
Le 1er juin, 5 kg de cerises coutent 36 €. 
Le 15 juin, 4 kg de cerises coutent 29 €. 
 

Le prix au kilogramme des cerises a-t-il baissé ou augmenté ?  
 
 
 

Activité 4 (20 min)  : 
Ce diptyque (œuvre en deux partie), réalisé par 
Andy Warhol en 1962, contient des images, 
toutes de mêmes dimensions, de l’actrice 
américaines Marilyn Monroe. Il mesure 205,4 
cm (de long) sur 144,8 cm (de large). 
 

Quelles sont les dimensions d’une seul 
portrait ?  
 

 
 
 
Activité 5 (20 min)  : 
Bastien se rend au supermarché pour 
acheter une boisson gazeuse et hésite 
entre deux packs. 
 
Quel format est le plus 
économique ? 
 

 
 
 

 

Nom :     Prénom :  Classe : 6ème  
Mathématiques : Divisions décimales 

Objectif  :  Résoudre des problèmes avec la division 
décimale 

Semaine 1 

Pack 1 

Pack 2 

Jour 1 – 20 min 

Jour 2 – 15 min 

Fin ! OUF J  

Jour 3 – 20 min 

Jour 4 – 20 min 



¨ Aides 
Activité 2 Coup de pouce 1 :  Calcule le prix d’une tablette de chocolat.  
 
Activité 3 Coup de pouce 1 :  Compare le prix d’ 1 kg au 1er juin et le prix d’1 kg au 15 juin. 

Coup de pouce 2 :  Calcule le prix d’ 1 kg au 1er juin et le prix d’1 kg au 15 juin. 
 
Activité 4 Coup de pouce 1 : Calcule la longueur et la largeur d’un seul portrait. 

Coup de pouce 2 : Il y a 10 portraits en longueur et 5 portrait en largeur. 
 
Activité 5 Coup de pouce 1 : Compare le prix d’une canette pour le Pack 1 et pour le Pack 2. 

Coup de pouce 2 : Calcule le prix d’une canette pour le Pack 1 et pour le Pack 2. 
 
 

¨ Autocorrections 
Activité 1 : 
 

 

 

 

 
Activité 2 :   Activité 3 : 
9 € pour 6 tablettes.  Prix d’1 kg au 1er juin :   Prix d’1 kg au 15 juin : 
Pour 1 tablette : 9 ÷ 6  

 
 
 
 
 
 

Un tablette coûte 1,5 €. 1 kg coûte 7,2 € au 1er juin.  1 kg coûte 7,25 € au 15 juin. 
 
    7,25 > 7,2 : donc le prix au kg a augmenté entre le 1et et le 15 juin. 
 
Activité 4 : 
En longueur :  
205,4 cm pour 10 portraits. 
Pour 1 portrait : 205,4 ÷ 10 = 20,54	𝑐𝑚  
(on décale la virgule 1 fois vers la gauche) 
 
En largeur : 
144,8 cm pour 5 portraits. 
Pour 1 portrait : 144,8 ÷ 5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donc un portrait mesure 20,54 cm (de long) 
sur 28,96 cm de (large). 

Activité 5 : 
Pack 1 : 
2,88 € pour 6 canettes.  
Pour 1 canette : 2,88 ÷ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pack2 :  
4,86 € pour 10 canettes. 
Pour 1 canette : 4,86 ÷ 10 = 0,486	€ 
(on décale la virgule 1 fois vers la gauche) 
 
0,48 < 0,486 : donc le Pack 1 est le plus 
économique car la canette est moins chère.

 

Problème 1 : 400 F pour 8 firifiri.  400	 ÷ 8 
Problème 2 : 42,75 € pour 38 Litres. 42,75	 ÷ 38 
Problème 3 : 54,50 € pour 10 T-shirt. 54,50 ÷ 10 



Collège de Hao / Arts Plastiques / S. Bonnet 
 

Notion abordée : Expérimenter la couleur pour donner l’illusion du relief 
Sujet : Couleur & Espace / Cercle Chromatique       1 semaine – durée : 30mn    

 

01 – DÉFINITIONS (ne pas apprendre par cœur mais être capable d’expliquer les parties de texte en gras) 
 

a) COULEURS PRIMAIRES 
Ce sont les seules couleurs qui 
ne s’obtiennent pas par mélange 
d’autres couleurs. 
Il y en a 3 : Rouge Magenta, 
Jaune primaire et Bleu Cyan. 
Afin de faciliter l’apprentissage, on 
retiendra juste Rouge, Jaune et 
Bleu. 
 
b) COULEURS SECONDAIRES 
Les couleurs secondaires 
s’obtiennent en mélangeant 2 
couleurs primaires. 
Il y en a également 3 : Orange 
(Rouge + Jaune) / Vert (Jaune + 
Bleu) / Violet (Bleu + Rouge) 
 
c) COULEURS TERTIAIRES 
Les couleurs tertiaires sont 
obtenues en mélangeant une 
quantité égale d’une couleur 
primaire et d’une couleur 
secondaire, proches sur le cercle 
chromatique (voir schéma ci-
dessous). 
Exemple : Rouge + Orange = 
Rouge orangé ou Bleu + Vert = 
Bleu Vert 

 
d) CERCLE CHROMATIQUE 
Le cercle chromatique ou roue chromatique est une 
représentation circulaire des couleurs de base. Cet outil est 
beaucoup utilisé dans le domaine de la déco mais aussi pour la 
peinture et le dessin. Il est permet de bien associer les 
couleurs et d’obtenir des effets harmonieux (on pourrait 
comparer cela aux accords en musique). 
Le cercle contient 12 couleurs de base. D’abord, les trois couleurs 
primaires : bleu, jaune et rouge. 
Les couleurs primaires s’associent pour créer les couleurs 
secondaires, lesquelles se mélangent aux primaires pour produire 
les couleurs tertiaires. 
A partir de ces 12 couleurs de base on peut obtenir une 
multitude de couleurs… 

 
 

02 – CERCLE CHROMATIQUE à faire si tu as des crayons de couleur ou de la peinture à la maison  
 

Afin de te familiariser avec les 
différents types de couleurs, 
tu vas compléter le cercle 
chromatique ci-contre et 
remplir les cases avec les 
couleurs indiquées. 
 
Si tu as reçu cette feuille 
imprimée tu travailleras 
directement dessus, sinon tu 
reproduiras le cercle sur une 
feuille libre (cet exercice sera à 
coller ensuite dans ton cahier de 
dessin). 
 
Les couleurs primaires sont 
placées dans le triangle central, 
les couleurs secondaires dans 
l’hexagone, 
les couleurs tertiaires dans le 
cercle, intercalées entre une 
primaire et une secondaire.  

 

Niveau 6ème 



Type de 
signal

Organe permettant de 
le percevoir

Sens 
correspondant

Remarques Exemples

Sonore
(son)

oreille Ouïe
Les sons sont des vibrations de la matière : de l’air, du 

bois, de l’eau, …
Son d’un ukulele, 

chanson, …

Visuel yeux Vue
La lumière visible est constituée de couleurs (arc-en-

ciel) qui, ensemble, forment la lumière blanche.
Visions d’un jardin, d’un 

film, …

Olfactif
(odeur)

nez Odorat
Les odeurs sont de petites particules de matière qui 

arrivent à des récepteurs dans le nez.
80% du « goût » d’un aliment passe par l’odorat.

Odeurs du miri, du 
monoi, …

Gustatif
(saveur)

langue Goût
On perçoit 5 saveurs : salé, sucré, acide, amer, et 

umami. + Notre bouche perçoit le piquant du piment 
(« chaud ») et la menthe (« froid »).

Gouts d’une papaye, du 
poulet, …

Tactile peau Toucher
La peau de nos mains et de nos lèvres est beaucoup 

plus sensible que celle de notre épaule.
Sensations du sable, de 

l’eau, de chaleurs, …

Les signaux que l’on perçoit

Consignes : 1) Découpe les cartes du jeu des 5 familles de signaux et joue avec une ou plusieurs personnes de ta famille.
2) Dessine ou écrit sur tes propres cartes du jeu des 5 familles avec des exemples autour de toi (exemples : le

gout du poisson cru, le miaulement de ton chat, …) et joue avec.
3) Dessine ta vie confinée (jeu avec tes frères et sœurs, faire la cuisine, …) en indiquant les différents signaux

autour de toi (exemples : chants de ta sœur, couleur de ta boisson, son goût, son odeur, …).

Exemples de signaux que l’on ne peut pas percevoir : les ultrasons (contrairement aux chauve-souris et aux dauphins), les ultraviolets (responsables des coup 
de Soleil), les rayons X, les ondes radios, le Wi-fi, …



SONORE SONORE

SONORE SONORE

SONORE SONORE

VISUEL VISUEL

VISUEL VISUEL

VISUEL VISUEL

TACTILE TACTILE

TACTILE TACTILE

TACTILE TACTILE

OLFACTIF OLFACTIF

OLFACTIF OLFACTIF

OLFACTIF OLFACTIF

1 2

3 4

5 6

1 2

3 4

5 6

1 2

3 4

5 6

1 2

3 4

5 6

Doux

Pe
au

 d
e

 r
eq

u
in

Rugueux

Visqueux



GUSTATIF

1

GUSTATIF

2

GUSTATIF

3

GUSTATIF

4

GUSTATIF

5

GUSTATIF

6

GUSTATIF

GUSTATIF

GUSTATIF

GUSTATIF

GUSTATIF

GUSTATIF

1 2

3 4

5 6

1 2

3 4

5 6



SONORE SONORE

SONORE SONORE

SONORE SONORE

VISUEL VISUEL

VISUEL VISUEL

VISUEL VISUEL

TACTILE TACTILE

TACTILE TACTILE

TACTILE TACTILE

OLFACTIF OLFACTIF

OLFACTIF OLFACTIF

OLFACTIF OLFACTIF

1 2

3 4

5 6

1 2

3 4

5 6

1 2

3 4

5 6

1 2

3 4

5 6



Prénom :                                          date :

http://www.logicieleducatif.fr

Traduis comme il convient les nombres suivants :

01

nd

th

th

rd

the eighth

le cinquième

the second

le premier

le quatrième

the sixteenth

le dixième

the ninth

le septième

the twelfth



http://www.logicieleducatif.fr

²le ²huitièmethe eighth

le cinquième²the ²fifth

²le deuxièmethe second

le premier²the ²first

le quatrième²the ²fourth

²le ²seizièmethe sixteenth

le dixième²the ²tenth

²le neuvièmethe ninth

le septième²the ²seventh

²le ²douxièmethe twelfth

Traduis comme il convient les nombres suivants :

01

nd

th

th

rd



Prénom :                                          date :

http://www.logicieleducatif.fr

Traduis comme il convient les nombres suivants :

02

nd

th th

th

the first

le dix-huitième

the seventh

le sixième

le treizième

the fifteenth

le deuxième

the seventeenth

le onzième

the tenth



Prénom :                                          date :

http://www.logicieleducatif.fr

²le ²premierthe first

le dix-huitième²the ²eighteenth

²le ²septièmethe seventh

le sixième²the ²sixth

le treizième²the ²thirteenth

²le ²quinzièmethe fifteenth

le deuxième²the ²second

²le dix-²septièmethe seventeenth

le onzième²the ²eleventh

²le ²dixièmethe tenth

Traduis comme il convient les nombres suivants :

02

nd

th th

th



Prénom :                                          date :

http://www.logicieleducatif.fr

Traduis comme il convient les nombres suivants :

03

nd

th

th

th

le seizième

the fourteenth

le huitième

the twentieth

the fifth

le dix-neuvième

the eleventh

le troisième

the thirteenth

le douzième



http://www.logicieleducatif.fr

²the ²sixteenthle seizième

the fourteenth²le quatorzième

²the ²eighthle huitième

the twentieth²le vinghtième

the fifth²le ²cinquième

²the nineteenthle dix-neuvième

the eleventh²le onzième

²the ²thirdle troisième

the thirteenth²le ²treizième

²the ²twelfthle douzième

Traduis comme il convient les nombres suivants :

03

nd

th

th

th





1 

wednesday saturday Monday Tuesday Friday Sunday  Thursday  

March November July January August December 

October June April February May September 

    The days (les jours), the months (les mois) 
1 





Les nombres ordinaux :  
Comme tu le sais, quand on écrit la date, on écrit « th » après le numéro. Cela veut dire 
« ème ». Ce sont des nombres ordinaux (ils expriment un ordre, un rangement) 
 
Le 6ème   the 6th : the sixth le 10ème  the 10th : the tenth  
Le 8ème  the 8th : the eight  
 
Exceptions :  le 1er  the 1st : the first  le 3ème  the 3rd : the third 
 le 2ème  the 2nd : the second le 9ème  the 9th : the ninth (pas de e) 

1 2 3 4 5 6 7 

2 



Les nombres 
 
Pour écrire la date, tu dois aussi connaître les 
nombres en anglais jusqu’à 31. 
Tu connais déjà les nombres jusqu’à 10.  
 
o Les nombres 11 et 12 sont particuliers : 
 

11 : eleven 12 : twelve 

3 

three : _____ 

six : _____ 

eight : _____ 

one : _____ 

four : _____ 

eleven : _____ 

ten : _____ 

seven : _____ 

twelve : _____ 

two : _____ 

five : _____ 

nine : : _____ 

o A partir de 13 et jusqu’à 20, on ajoute « teen » au 
nombre (qui parfois se transforme un peu) 

 
13 : thirteen (au lieu de threeteen)      17 : seventeen 
14 : fourteen    18 : eighteen 
15 : fifteen (au lieu de fiveteen)      19 : nineteen 
16 : sixteen  
 
o Et pour les dizaines, on ajoute « ty » au nombre : 

(avec aussi des petites transformations) 
 
20 : twenty (au lieu de twoty)   60 : sixty 
30 : thirty (au lieu de threety)   70 : seventy 
40 : forty (au lieu de fourty)   80 : eighty 
50 : fifty (au lieu de fivety)   90 : ninety 

o Pour former les nombres 
intermédiaires : 

 
On ajoute, l’unité après la 
dizaine sans oublier le trait 
d’union. 
 

26 : twenty-six 
31 : thirty-one 

 
o Le nombre 100 se dit : 

one hundred 
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R
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R
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Nombres trouvés 

1) _______________________ : _____ 

2) _______________________ : _____ 

3) _______________________ : _____ 

4) _______________________ : _____ 

5) _______________________ : _____ 

6) _______________________ : _____ 

7) _______________________ : _____ 

8) _______________________ : _____ 

9) _______________________ : _____ 

10)_______________________ : _____ 

2 





is – What – day – today – the - ? ______________________________________________ 
 
is – Today - .  _______________________________________________________________ 

Ecrire la date 
Pour écrire la date en anglais, les éléments ne sont pas dans le même ordre qu’en français. 
On met : Jour, Mois le numéro th (ou st, nd, rd), année 
 
Mais les anglophones  ne prononcent pas la date comme ils l’écrivent. 

Exemple :  Ils écrivent :  Monday, October 6th, 2013 
 Ils disent :  Monday,  the  sixth  of   October 2013 

4 



mardi 5 août 2007 : _________________________________________________________ 
 
vendredi 1er mai 1945 : ________________________________________________________ 
 
lundi 6 avril 1846 : ___________________________________________________________ 

     Le drapeau américain 
Le drapeau américain est appelé « The stars 
and Stripes » (étoiles et bandes). Il se compose 
de 13 bandes horizontales rouges et blanches 
d’égale largeur, disposés alternativement, et de 
50 étoiles. Ces étoiles représentent les 50 états 
et les bandes les 13 états fondateurs. 
 
Ce travail a évolué au cours du temps. Au 
départ, il n’y avait que 13 étoiles… La version 
actuelle existe depuis le 4 juillet 1960.  Chaque 
état possède cependant son drapeau. 

5 

3 



2018/ 
2019            

Nom :                                   Prénom :                                            Classe de 6ième :  Collège 
de Hao                                   SVT : Notre environnement immédiat : la cour du collège 

 

 
Définition : 

Être vivant : quelque chose qui est capable de respirer, de se reproduire, de se nourrir, de mourir ou de 
vieillir.  
Éléments minéraux : tous ce qui n’est pas vivant.  

Démarche :  
1. A partir du document indique les endroits où vous avez observés des êtres vivants. Précises parmi 

ses êtres vivants, les animaux et les végétaux.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Dans le tableau, note les êtres vivants observés et les éléments minéraux repérés sur les photos.  

Être vivant Élément minéral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3. Indique dans quel groupe d’être vivant peut-on placer le Tipanier.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. Explique pourquoi tu l’as placé dans ce groupe.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Pa’era’a : ___________________  REO TAHITI 
I’oa : ______________________  Mme MARAKAI 
Piha 6° Mā’ohi/Moana  Lundi 06 avril 2020 

SÉQUENCE 4  

RÉVISION  

   

1 

Séance 1.a 
Objectif :  
Connaître des consignes  Ia ’ite au i te mau fa’auera’a 

 
I-  A te’a mai te hōho’a-tāta’i-tahi i te fa’auera’a tano 

 
 

II- Demander quelque chose : Remets les mots dans l’ordre pour reconstituer les questions. 

(E ani i te hō’ē ’ohipa : E fa’anaho mai i te ’apapara’a ta’o ia naho mai te ’īrava ui). 

 

au   Nehenehe ānei  i te  e ’iriti  ha’amāramara’a ? 
__________________________________________________________________________________ 
 
i te   Nehenehe ānei  rēni ?  au  e ’ōpere 
__________________________________________________________________________________ 
 
e tūmā   au  Nehenehe ānei  ’iri pāpa’i rahi ?  i te 
_________________________________________________________________________________ 



Pa’era’a : ___________________  REO TAHITI 
I’oa : ______________________  Mme MARAKAI 

Piha 6° Mā’ohi/Moana  Lundi 06 avril 2020 

SÉQUENCE 4  

RÉVISION 

   

1 

Séance 1.b 
Objectif :  
Connaître les couleurs  Ia ’ite au i te mau ’ū  

 
I- Regarde ce monstre et colorie-le en suivant les couleurs indiquées. 

(A hi’o mai i teie tuputupua e a tā’ū mai ia au i te ’ū tei fa’a’itehia mai). 

 

 



Nom : ___________________  FRANÇAIS 
Prénom :_________________  Mme MARAKAI 

6° Mā’ohi  Le lundi 06 avril 2020 

SÉQUENCE 6  

DES MONSTRES POUR RÉFLÉCHIR ET POUR RÊVER 

   

1 

Séance 4 (Vocabulaire) 
Objectif :  
Enrichir le vocabulaire (groupe nominal, verbe et adjectif) du conte merveilleux  

 
I- Des verbes d’action à employer dans des phrases 

a. Entoure ou surligne le verbe qui convient parmi les deux mots placés entre parenthèses. 
1- Le prince (dit / parla) son secret à la jeune fille. 

2- La sorcière (connaissait / savait) transformer les humains en animaux. 

3- Ivan le Taurillon (triompha / vainquit) des trois dragons Idolichtiè. 

4- L’infirme (se battit / combattit) contre les singes mangeurs d’hommes. 

5- La Bête (était en quête / cherchait) une jeune fille qui accepte de l’épouser. 

6- Le Cyclope (demanda / interrogea) Ulysse à propos de son nom. 

7- La Belle (craint / se demande) que la Bête ne se fâche de son refus. 

 

II- Des verbes pour raconter un combat 

a. Pour chaque verbe, propose un complément différent. 
*** Exemple : saisir            Il saisit son adversaire.                                                                    
Saisir – se précipiter sur – bousculer – abattre – couper – vaincre – frapper. 

- Il se précipite sur …………………………………… 

- Il bouscule ……………………………………………. 

- Il ……………………  ……………………………………. 

- Il ……………………  ……………………………………. 

- Il …………………..   ……………………………………. 

- Il …………………..   ……………………………………. 

b. Conjugue les verbes ci-dessous au passé simple : 
 

 saisir vaincre rompre trancher abattre 

il, elle, on      

ils, elles      

 
III- Des adjectifs pour décrire un monstre 

a. Parmi les mots suivants, lesquels peux-tu employer pour décrire l’aspect général du monstre.  

(Entoure-les ou surligne-les). 

Immense – difforme – épais – long – écailleux – visqueux – terne – aiguisé – poilu – glacé – bosselé – 
flamboyant – trapu. 
b. Choisis quatre adjectifs dans la liste ci-dessus et associe chacun à un nom désignant une partie du 
corps d’un monstre. 
*** Exemple : Immense = Mains (Le monstre avait des mains immenses) 
- ………………………………………………… 
- ………………………………………………… 
- ……………………………………………….. 
- ……………………………………………….. 
 
 



Nom : ___________________  FRANÇAIS 
Prénom :_________________  Mme MARAKAI 

6° Mā’ohi  Le lundi 06 avril 2020 

SÉQUENCE 6  

DES MONSTRES POUR RÉFLÉCHIR ET POUR RÊVER 
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c. Mets au féminin les adjectifs suivants : difforme – épais – long – visqueux – aiguisé – flamboyant. 
Difforme = …………………………………. 
Épais = ………………………………………. 
Long = ……………………………………….. 
Visqueux = ………………………………… 
Aiguisé = …………………………………… 
Flamboyant = ……………………………. 
d. Mémorise leur orthographe. 
 

IV- Des expressions pour exprimer la peur 

a. Classe les expressions suivantes de la plus forte à la plus faible. 

1- Être épouvanté 
2- Avoir peur 
3- Être terrifié 
4- Trembler d’effroi 
5- Ressentir de la crainte 
6- Être pris de panique 
7- Éprouver de l’inquiétude 
 

V- Des expressions de temps pour organiser le récit. 

a. Complète le texte. Tu peux ajouter des phrases pour que l’ensemble constitue un épisode de récit. 

 
Il était une fois un frère et une sœur …………………………………………………………………… . Leurs 

parents ………………………………………………………………………………… . 
Un jour ………………………………………………………………………………………………………….... . Alors ……………… 

………………………………………………………….. . Tout à coup …………………………………………………………………………….. 
……………… . À ce moment ………………………………………………………….. . Ensuite …………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 À la fin ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Séance 5 (Lecture analytique) 2h 
Objectif :  
Lire et étudier le portrait d’un monstre : Dracula   

 
I- Lire le texte ci-dessous 

Jonathan Harker, un clerc de notaire londonien, se rend en Transylvanie afin d’aider un comte à régler 
une affaire immobilière. Il raconte dans son journal son voyage et son arrivée au château. Il y est accueilli 
par le comte lui-même qui l’invite à souper sans partager le repas. 
 

Extrait du journal tenu par Jonathan Harker 

Mon récit terminé, j’avais fini de manger et, à la demande de mon hôte, j’avais approché une chaise de 
la cheminée et allumé un cigare qu’il m’avait présenté tout en s’excusant de ne pas me tenir compagnie : 
il ne fumait point. C’était la première fois que je pouvais l’observer tout à loisir et je dois reconnaître que 
sa physionomie ne pouvait laisser indifférent. 
 

Son visage donnait une impression de force, avec son nez fin mais aquilin, des narines particulièrement 
larges, un front haut et bombé, des cheveux qui se clairsemaient aux tempes, mais, ailleurs, épais et 
abondants. Les sourcils, massifs, se rejoignaient presque à l’arête du nez et paraissaient bouclés tant ils 
étaient denses. La bouche, pour autant que je pusse l’entrevoir, sous l’épaisse moustache, présentait 
quelque chose de cruel, sans doute en raison des dents éclatantes et particulièrement pointues. Elles 
avançaient au-dessus des lèvres elles-mêmes dont le rouge vif soulignait une vitalité étonnante chez un 
homme de cet âge. Les oreilles étaient pâles et se terminaient en pointes. Le menton paraissait large et 
dur et les joues, malgré leur maigreur, donnaient toujours une impression d’énergie. L’impression 
générale était celle d’une extraordinaire pâleur. 
 

J’avais déjà remarqué le revers de ses mains qu’il avait posées sur ses genoux et, dans la lueur des 
flammes, elles m’avaient paru longues et fines. Pourtant, à présent que je les voyais de près, je les 
découvrais grossières, larges, doigts épais. Étrange constatation, aussi, je remarquais des poils au milieu 
des paumes. Les ongles étaient longs et fins, presque trop pointus. Quand le comte se pencha vers moi 
et ses mains me frôlèrent, je ne pus retenir un frisson. Peut-être devais-je en imputer la cause à son 
haleine fétide, mais une terrible nausée s’empara de moi, que je ne pus cacher. Le comte s’aperçut de 
mon dégoût, car il recula. 
 

Avec un sourire effrayant, qui découvrit davantage ses dents proéminentes, il retourna s’asseoir à côté 

de la cheminée. Pendant tout un temps, nous restâmes silencieux. Regardant en direction de la fenêtre, 

je m’aperçus que l’aube pointait, timide. Un étrange silence semblait s’être abattu sur toute la région. 

Pourtant, en prêtant l’oreille, je perçus le hurlement des loups, très lointain, dans la vallée. Les yeux du 

comte se mirent à briller. Il me dit : 

- Écoutez-les, les enfants de la nuit. Quelle musique ils font ! 

Bram Stoker, Dracula, 1897 

Traduction intégrale française de Jacques Sirgent (2012) 
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II- Comprendre le texte 

La rencontre d’un homme au physique étrange 
1. Qui est le narrateur ? Quel est le pronom personnel utilisé ? 
____________________________________________________________________________________ 
2. a. Dans les paragraphes 1 et 2, quelle partie du corps le narrateur décrit-il ?  
____________________________________________________________________________________ 
     b. Relève les adjectifs ou groupes nominaux qui la qualifient. (surligne-les). 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
     c. S’il y a des adjectifs dont tu ignores le sens, cherche la définition dans un dictionnaire et retiens-la. 
____________________________________________________________________________________ 
3. a. Dans le paragraphe 3, quelle partie du corps le narrateur décrit-il ? 
____________________________________________________________________________________ 
    b. Relève les adjectifs ou groupes nominaux qui la qualifient. (surligne-les). 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
4. Parmi les cinq sens (l’ouïe, l’odorat, le goût, le toucher, la vue), quels sont ceux qui sont sollicités pour 
décrire le comte ? Relève dans le texte les verbes ou les noms qui justifient ta réponse. 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
5. Quel est le temps dominant ? Quelle est sa valeur ? 
____________________________________________________________________________________ 
 
Une atmosphère inquiétante 
6. Quels sont les éléments qui témoignent de l’âge avancé du comte ? 
____________________________________________________________________________________ 
7. Relève dans le texte les mots qui donnent au comte une impression de force et de vitalité. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
8. Que ressent le narrateur ? Justifie tes réponses. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
9. Quelle ambiance domine dans le texte ? Justifie. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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III- Bilan / À retenir 

** Le portrait : Il sert à qualifier le personnage c'est-à-dire à lui donner une identité physique, 
psychologique et morale. Il sert aussi à donner une impression. 
 
** Dans ce récit, l’auteur Bram Stoker nous dresse le portrait du comte Dracula à travers le point de vue 
interne du narrateur, Jonathan Harker. Celui-ci fait une description détaillée du caractère physique du 
comte lui donnant ainsi un physique hors-norme et donc étrange, presqu’effrayant. Mais cela contraste 
avec son caractère moral car le comte nous est présenté comme un homme courtois, poli et attentionné 
(tout comme la Bête dans le conte La Belle et le Bête). Enfin, le portrait d’ensemble installe par de petites 
touches successives une ambiance inquiétante à travers notamment ce contraste entre le côté âgé du 
personnage et donc faible et cette impression de force et de vitalité qui dégage du comte. 
 
** Histoire : Pour créer le personnage littéraire du comte vampire Dracula, l’auteur s’est inspiré d’une 
représentation historique, d’une personne qui a réellement existée au XVème siècle, Vladislav III, prince 
de l’actuelle Roumanie (Est de l’Europe). Celui-ci était connu pour avoir été un prince cruel et sanguinaire, 
d’où son surnom « Vlad l’empaleur ». Il était également surnommé Drăculea (qui signifie « fils du 
dragon »). 

 
Vlad III L’Empaleur 

 
 

 

 


