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Séquence 1
Les règles d'accord
Les règles d'accord

Apprendre à accorder
Comment accorder ?
Texte de référence à imprimer - La francisation de l'informatique
Texte de référence - La francisation de l'informatique
Exercice 5.1 sur comment accorder ?
En résumé sur comment accorder ?

Groupe nominal
Groupe nominal
Accord du nom et du pronom
Accord du nom et du pronom avec un déterminant
Accord du nom et du pronom comme complément
Accord du nom et du pronom comme attribut
Exercice 5.2 sur le groupe nominal
Accord de l'adjectif qualificatif comme épithéte
Accord de l'adjectif qualificatif comme attribut
Exercice 5.3 sur le groupe nominal
En résumé sur le groupe nominal

Groupe verbal
Groupe verbal
Accord du verbe
Accord du verbe avec un sujet unique
Accord du verbe avec plusieurs sujets
Exercice 5.4 sur le groupe verbal
Exercice 5.5 sur le groupe verbal
En résumé sur le groupe verbal

Accorder un participe passé
Accord du participe passé
Sans auxiliaire (accord du participe passé)
Accord du participe passé avec l'auxiliaire être
Accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir
Exercice 5.6 sur l'accord du participe passé
Participe passé d'un verbe pronominal
Participe passé d'un verbe impersonnel
Participe passé suivi d'un infinitif
Exercice 5.7 sur l'accord du participe passé
Exercice 5.8 sur l'accord du participe passé
En résumé sur l'accord du participe passé

Exercices sur les règles d'accord
Dictée de dix phrases
Exercice 5.11 - Récapitulatif sur les règles d´accord
Résumé sur les règles d'accord
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Séquence 2
Les variables orthographiques
Les variables orthographiques

Apprendre à corriger
Comment corriger ?
Texte de référence - Lettre du directeur des ventes
Exercice 6.1 sur comment corriger ?
En résumé sur comment corrigé ?

L'orthographe d'usage
Orthographe d'usage
Particularités lexicales
Particularités lexicales: Sémantique
Particularités lexicales: Dérivation
Particularités lexicales: Homophonie
Exercice 6.2 sur l'orthographe d'usage
Signes graphiques
Signes graphiques: Marques et accents
Signes graphiques: Majuscules et minuscules
Signes graphiques: abréviations
Signes graphiques: sigles
Signes graphiques: symboles
Signes graphiques: Division des mots
Exercice 6.3 sur l'orthographe d'usage
En résumé sur l'orthographe d'usage

L'orthographe grammaticale
Orthographe grammaticale
Généralités sur un mot variable
Genre d'un mot variable
Nombre d'un mot variable
Particularités
Mot composé
Adjectif désignant la couleur
Adjectif verbal ou participe présent
Adjectif ou nom pris adverbialement
Exercice 6.4 sur l'orthographe grammaticale
Vingt, cent et mille:adjectifs numéraux
Les mots Possible, tel et demi
le mot tout
Le mot quelque
Le mot même
Exercice 6.5 sur l'orthographe grammaticale
Exercice 6.6 sur l'orthographe grammaticale
En résumé sur l'orthographe grammaticale

L'orthographe du verbe
Orthographe du verbe
Conjugaisons
Modes d'un verbe
Temps d'un verbe
Voix du verbe
Exercice 6.7 sur l'orthographe du verbe
En résumé sur l'orthographe du verbe

Exercices sur les variables orthographiques
Exercice Dictée Réponse de madame Duperré
Exercice 6.10 récapitulatif sur les variables orthographiques
Exercice 6.11sur la vérification des acquis sur les variables orthographiques
Résumé sur les variables orthographiques
Exercice 6.12 Testez-vous sur les variables orthographiques
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Séquence 3
Les éléments syntaxiques en français
Les éléments syntaxiques

Comment agencer un texte?
Comment agencer ?
Texte de référence : Communiqué
Exercice 7.1 sur comment agencer ?
En résumé sur comment agencer ?

Structurer et donner un sens
Structure et sens
Unité de sens
Mots de liaison (syntaxe)
Ordre des mots
Concordance des temps
Exercice 7.2 sur la structure et le sens

La ponctuation
Signes de ponctuation
Exercice 7.3 sur les signes de ponctuation
Point
Virgule
Point-virgule
Deux-points
Point d'interrogation
Point d'exclamation
Point de suspension
Guillemets
Parenthèses
Crochets
Tirets
Exercice 7.4 sur les signes de ponctuation
Exercice 7.5 sur les signes de ponctuation
En résumé sur les signes de ponctuation

Exercices sur les éléments syntaxiques
Exercice 7.6 sur le vocabulaire des affaires - La télécommunication
Exercice 7.7 sur la rédaction - Lettre d'accompagnement
Exercice 7.8 - Récapitulatif sur les éléments syntaxiques
Exercice 7.9 sur les éléments syntaxiques
Résumé sur les éléments syntaxiques

Séquence 4
Notions de français ( Vol. 2)
Résumé général sur Les règles d'accord
Résumé général sur Les variables orthographiques
Résumé général sur Les éléments syntaxiques
Conclusion sur la maîtrise du français 2
Bibliographie sur la maîtrise du français

Page 3

