FORMEDITION

Maîtrise du français

Volume 1 de 23 heures

Séquence 1
Comment consulter des ouvrages de référence
Les ouvrages de référence

Comment consulter un ouvrage de référence ?
Comment consulter un ouvrage de référence ?
Recherche et efficacité
Exercice 1.1 sur comment consulter un ouvrage de référence ?
En résumé sur comment consulter un ouvrage de référence ?

Dictionnaire usuel
Dictionnaire usuel
Mode d'utilisation du dictionnaire: repérage alphabétique
Mode d'utilisation du dictionnaire: définitions, emplois et exemples
Mode d'utilisation du dictionnaire :Listes et tableaux
Exercice 1.2 sur la consultation d'un dictionnaire
En résumé sur le dictionnaire usuel

Grammaire usuelle
Grammaire usuelle
Mode d'utilisation de la grammaire usuelle: table des matières
Mode d'utilisation de la grammaire usuelle: index
Exercice 1.3 sur la consultation d'une grammaire
En résumé sur la grammaire usuelle

Guide de conjugaison
Guide de conjugaison
Mode d'utilisation d'un guide de conjugaison
Exercice 1.4 sur la consultation d'un guide de conjugaison
En résumé sur le guide de conjugaison

Guide de secrétariat
Guide de secrétariat
Mode d'utilisation d'un guide de secrétariat
En résumé sur le guide de secrétariat
Résumé sur les ouvrages de référence
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Séquence 2
Le fonctionnement de la langue
Le fonctionnement de la langue

Comment analyser ?
Comment analyser ?
Texte de référence à imprimer : Logi-Peintre
Texte de référence Logi-Peintre
Exercice 2.1 sur comment analyser ?
En résumé sur comment analyser ?

Organisation des idées
Organisation des idées
Sujet d'un texte
Idées principales
Idées complémentaires
Exercice 2.2 sur l'organisation des idées
Plan général
Exercice 2.3 sur l'organisation des idées
En résumé sur l'organisation des idées

Syntaxe de la phrase
Syntaxe de la phrase
Phrase simple
Phrase complexe
Proposition indépendante
Proposition principale
Proposition subordonnée
Proposition subordonnée relative
Proposition subordonnée conjonctive
Coordination
Juxtaposition
Exercice 2.4 sur la syntaxe de la phrase
En résumé sur la syntaxe de la phrase
Résumé sur le fonctionnement de la langue

Séquence 3
La nature des mots
La nature des mots

Classer les mots
Comment classer ?
Texte à imprimer - "La famille Mercatique"
Texte de référence « La famille Mercatique »
Exercice 3.1 sur comment classer ?
En résumé sur comment classer ?

Les mots variables
Mots variables
Nom
Pronom
Adjectif qualificatif
Déterminants
Exercice 3.2 sur les mots variables
verbe
Exercice 3.3 sur les mots variables
En résumé sur les mots variables

Les mots invariables
Mots invariables
Adverbe
Mots de liaison
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Exercice 3.4 sur les mots invariables
En résumé sur les mots invariables

Situation de travail: Excercices sur la nature des mots
Exercice 3.5 sur le vocabulaire des affaires - La mercatique
Dictée : la mercatique
Exercice 3.7 Récapitulatif sur la nature des mots
Résumé sur la nature des mots

Séquence 4
Les relations entre les mots
Les relations entre les mots

comment relier les mots ?
Comment relier les mots ?
Texte à imprimer - Lettre à une directrice
Texte de référence : « Lettre à la directrice générale »
Exercice 4.1 sur comment relier les mots ?
En résumé sur comment relier les mots ?

Les fonctions essentielles
Fonctions essentielles
Sujet
Complément d'objet direct
Complément d'objet indirect
Exercice 4.2 sur les fonctions essentielles
Attribut du sujet
Attribut de l'objet
Exercice 4.3 sur les fonctions essentielles
En résumé sur les fonctions essentielles

Utiliser des fonctions connexes
Fonctions connexes
Complément circonstanciel
Complément d'agent
Complément du nom ou du pronom
Exercice 4.4 sur les fonctions connexes
Complément de l'adjectif
Complément de l'adverbe
Epithète
Apposition
Apostrophe
Exercice 4.5 sur les fonctions connexes
En résumé sur les fonctions connexes

Exercices sur les relations entre les mots
Exercice 4.6 sur le vocabulaire des affaires - Le commerce
Exercice 4.7 sur la rédaction - Réponse à la lettre de référence
Exercice 4.8 - Récapitulatif sur les relations entre les mots
Résumé sur les relations entre les mots

Séquence 5
Notions de français ( Vol. 1)
Résumé général sur La maîtrise du Français
Résumé général sur Les outils indispensables
Résumé général sur Le fonctionnement de la langue
Résumé général sur La nature des mots
Résumé général sur Les relations entre les mots
Conclusion sur la maîtrise du français 1
Bibliographie sur la maîtrise du français
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