EXERCICES GRADUÉS
TABLES DES MATIÈRES
PREMIÈRE PARTIE : LE GROUPE NOMINAL
1.1. Le substantif et l’adjectif.
1.1.1.

Le genre des substantifs non animés
Le genre des substantifs animés (cf. féminin)
Les homonymes
1.1.2. Le féminin des substantifs animés et des adjectifs
1.1.3. Le pluriel des substantifs et des adjectifs et des noms composés
1.1.4. Place de l’adjectif épithète
1.1.5. Accord de l’adjectif
1.1.5.1. Les adjectifs simples
1.1.5.2 Les adjectifs composés.
1.1.5.3 Les adjectifs de couleur
1.1.5.4 Les adjectifs employés adverbialement avec un verbe
1.1.5.5 Quelques cas particuliers.
1.1.5.6 . Avoir l’air
1;1.5.7. Le problème de gens

1.2.

Les déterminants et les pronoms (= leurs substituts)

1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.1.2.
1.2.1.3.
1.2.1.4.
1.2.1.5.

L’article
Formes ; les articles défini (contracté), indéfini, partitif
Emploi de « de » au lieu du déterminant indéfini
Emploi de ne pas (pus) DE en phrase négative.
Emploi de bien du/ de la /des
Emploi de l’article défini
→ devant les parties du corps humaines
→ devant les noms de langues
→ la valeur généralisante de l’article
→ Article défini + titre + nom
→ l’article et les noms de fêtes
→ l’article devant les noms de maladies.
→ emploi dit distributif du défini
→ L’article et sa valeur démonstrative
→ L’article et les noms géographiques (et prépositions)
1.2.1.6. Omission de l’article
→ dans des locutions verbales
→ après une préposition
1.2.2.
Les possessifs
1.2.2.1. L’adjectif possessif.
1,2,2.2.3. Le pronom possessif
1.2.3.
1.2.3.1.

Les démonstratifs
Les déterminants démonstratifs

1.2.3.2.

Les pronoms démonstratifs
→ Formes simples
→ Formes composées
→ Ce ou il(s) + être
→ Ce ou cela (ça)
→ Il ou ça + verbe impersonnel

1.2.4.
1.2.4.1

1.2.4.5
1.2.4.6.

Les indéfinis
Les déterminants et pronoms de la totalité :
chaque, chacun(e)/ tout(e)s
Les déterminants et pronoms de la quantité nulle
aucun(e)/ pas un (e)/ nul(le) / ne.. personne /ne.. rien
Les déterminants et pronoms de la singularité
Quelqu’un (e)/ quelque chose / quelque /certain(e)
Les déterminants et pronoms de la pluralité
certains/ plusieurs. quelques(-un(e)s /différents. divers(es) /maint(e)s
Les déterminants et pronoms de l’identité :même (s)
Les adjectifs et pronoms de la différence d’identité : autre(s)

1.2.5.

Les numéraux

1.2.4.2.
1.2.4.3.
1.2.4.4.

1.2.6. Les pronoms personnels
1 .2.6.1. Schéma des formes disjointes et conjointes
1.2.6.2. Le pronom sujet (conjoint)
1.2.6.3. Un seul pronom personnel complément
1.2.6.4. Deux pronoms personnels compléments
1.2.6.5. Emploi de « on » (et soi)
1.2.6.6. Emploi de « en/y »
1.2.6.7. Emploi des formes disjointes
1.2.6.8. Y versus lui ou à +lui
1.2.7.
1.2.7.1
1.2.7.2.
1.2.7.3.
1.2.7.4.
1.2.7.5.
1.2.7.6.

Les pronoms relatifs.
Les formes simples et composées
Emploi de que e de (préposition ) qui
Emploi de dont
Emploi de préposition + lequel
Emploi de où
Emploi de quoi.

DEUXIÈME PARTIE : LE GROUPE VERBAL
2.1
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.

Les conjugaisons et la formation des temps simples et composés
A. Les temps simples
L’indicatif présent
Le futur simple
L’indicatif imparfait
Le conditionnel présent
Le futur du passé
Le subjonctif présent
Le passé simple
B. Les temps composés

2.1. 8. Le passé composé
2.1.9. Le plus-que-parfait
2.1.10. Le futur antérieur
2.1.11. Le futur antérieur du passé
2.1.12. Le conditionnel passé
2.1.13. Le subjonctif passé
2 .1.14. Le passé antérieur
2.2.
Emploi des modes et des temps usuels
2.2.1. Le mode indicatif
2.2.1.1. Emploi des temps usuels du passé : passé composé, imparfait , plusque-parfait et passé antérieur.
2.2.1.2. Expression du futur ; futur simple, futur prochain, futur antérieur,
futur du passé, futur antérieur du passé
2.2.2. Emploi du conditionnel
2.2.3. Le mode subjonctif
2.2.4. L’infinitif
2.2.4.1. Dans les phrases indépendantes
2.2.4.2. La transformation infinitive et les constructions verbales avec
l’infinitif
2.2.4.3. Les propositions infinitives
2.2.4.4. Impératif +infinitif
2.2.5. Gérondif, participe présent –adjectif verbal
2.2.6. L’impératif (cf. la phrase impérative)
2.3. Sous-classes de verbes
2.3.1. Les verbes transitifs/ intransitifs
2.3.2. Les verbes pronominaux
2.3.3. Les verbes impersonnels
2.3, 4. Emploi des auxiliaires et des semi-auxiliaires.

TROISIÈME PARTIE : LA PHRASE ET LES ACCORDS
3 .1. La structure de la phrase (simple et composée)
3.1.1. La phrase simple
3.1.2. La phrase complexe
3.2. Accord du verbe
3.2.1. un sujet sujet
3.3.
33.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.

Accord du participe passé
Participe passe sans auxiliaire
Participe passé conjuguée avec être
Participe passé conjugué avec avoir
Participe passé des verbes pronominaux
Cas particuliers sous la loupe

3.4. Types de phrases
3.4.1. La phrase interrogative
3.4.1.1. Intonation et est-ce que

3.4.1.2. Inversion simple et complexe
3.4.1.3. L‘interrogatif quel (et préposition + quel)
3.4.1.4. Le pronom lequel (et préposition+ lequel)
3.4.1.5. Qui/ que et les formes composés; qu’est-ce que, qui/
qui est-ce qui (traduction de wie/wat)
3.4.1.6. Interrogation par un mot interrogatif ; où, quand,
comment, combien, pourquoi.
3.4.1.7. Formes familières / populaires.
3.4.2. la phrase négative
3.4.2.1. Formes usuelles
3.4.2.2. La négation de l’infinitif
3.4.2.3. Non ou pas?
3.4.2.4. Emploi de ni … ni
3.4.2.5. Si versus non
3.4.2.6. Emploi de ne seul (ne= ne pas)
3.4.2,7. Emploi de ne explétif (ne# ne pas)
3.4..3. La phrase impérative
3.4.4. La phrase emphatique
3.4.4.1. Mise en relief par c’est … qui / c’est .. que
3.4.4.2. Le déplacement
3.4.5. La phrase passive
3.4.6. Style direct – style indirect

QUATRIEME PARTIE : MOTS ET EXPRESSIONS INVARIABLES ;
4.1.

L’adverbe

4.2.

La préposition

4.3.

La conjonction (cf. la phrase complexe)

CINQUIEME PARTIE : l’EXPRESSION DE …..
5.1

Expression de la comparaison.

5.2. Expression du temps
5.3. Expression du but
5.4. L’opposition et la concession, argumenter
5.5. Formuler des hypothèses, rapporter des faits non sûrs, exprimer la
condition
5.6. La relation cause - conséquence

SIXIÈME PARTIE : DIFFICULTÉS D’ ORTHOGRAPHE ET
DE PRONONCIATION

6.1.
6.2.
6.3.
6.4 .
6.5.
6. 6.

la transcription phonétique
La liaison ; l’élision H muet et H aspiré
La prononciation de certains mots
La ponctuation
Les accents, le tréma et la cédille.
Majuscule et minuscule

