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grammaire orthographe conjugaison

1 le groupe-verbe + le groupe sujet les valeurs de  x le v. : infinitif –groupe - radical – terminaison…

2 forme affirmative / forme négative le pluriel des noms présent gr.1+ 3diff.gr.1+ avoir + être+ aller+ faire

3 le nom (def.– n.pr./n.commun – 
genre et nombre) les homophones grammaticaux (rév. CM1) présent   gr.2   + gr.3 (terminaisons)

4 le déterminant les adjectifs contraires en in-  im- il-  ir- présent gr.3 (diffic. dans le 'radical')+ v. pronom.

5 l'adjectif   (def. – accord – les trois sortes) homophones (peu /peux /peut    leur/leurs) participe présent   +    révisions    présent  

6 le c.o.d.  le féminin des adj. (1/2) CONTROLE   présent

7 l'attribut du sujet le féminin des adj. (2/2) passé composé (tous gr. avec auxiliaire avoir)

8 les compléments circonstanciels quand écrire le verbe à l'infinitif? passé composé avec aux. être (dont v. pronom.)

9 le c.o.i.  la / l'a / l'as / là / las … imparfait        tous les verbes

10 l'adverbe CONTROLE futur               tous les verbes 

11 couper les mots en fin de ligne nom ou verbe ? impératif

12 CONTROLE ses / ces / sais / sait / s'est / c'est passé simple (1/2)

13 analyse grammaticale les adj. en   –ent / -ant passé simple (2/2)  

14 la préposition quel /quels … / qu'elle / quelles plus-que-parfait 

15 le pronom  les noms masculins terminés en -(é) conditionnel (1/2)   emplois 

16 les propositions CONTROLE conditionnel (2/2)    formation

17 les conjonctions l'accord du participe passé avec le c.o.d. CONTROLE   passé composé

18 les fonctions de l'adjectif (attribut/ 
épithète /apposition) les adverbes en -ment subjonctif  (1/3)   emplois

19 voix active / voix passive si / s'y  /  -ci … reconnaître tous  les temps dans un texte

20 CONTROLE tous les accords du participe passé subjonctif  (2/3)    formation

21 le complément du nom les noms féminins terminés en -(é) subjonctif  (3/3)    formation

22 les propositions subordonnées sans / s'en / cent  … futur antérieur

23 les propositions indépendantes CONTROLE CONTROLE    imparfait     plus-que-parfait 

24 la ponctuation les adj. de couleur construire tous les temps pour un v. donné

25 les adjectifs de lieu ti = si révisions          futur + futur antérieur + impératif

26 le verbe (caractéristiques) les homonymes CONTROLE    futur + futur antérieur + impératif

27 les types de phrases le pluriel des adj. reconnaître tous  les temps dans un texte

28 CONTROLE CONTROLE révisions    présent indicatif  / présent subjonctif 

29 analyse grammaticale l'accord des noms sans déterminants CONTROLE  présent indicatif /présent subjonctif

30 analyse logique les noms composés reconnaître tous  les temps dans un texte

Extrait sous licence Creative Commons du blog Mes leçons de grammaire de S. Wenisch-Labareyre 
                                                                                                                         http://mes-lecons-de-grammaire.fr

http://mes-lecons-de-grammaire.fr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

