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Les Essentiels de français
Note : les notions en gras sont étudiées dans les classes supérieures dans le référentiel de l’Éducation Nationale

Grammaire

Analyse grammaticale

Analyse logique

Orthographe

Conjugaison

1er module

La nature des mots

Le sujet, Le COD

Les propositions

Radical, préfixe, suffixe
et – est, son - sont

2ème module

Les articles définis et
indéfinis

Le pronom personnel

Propositions principales,
subordonnées, et
indépendantes

Radical, préfixe, suffixe
a – à ; on - ont

3ème module

Le pronom relatif

Le COI

La subordonnée relative

ou - où

Complément circonstanciel de
lieu, temps, et manière

Les propositions
coordonnées

se - ce, s’ - c’

Analyser un verbe

Les propositions

c’est - s’est, se sont - ce sont
c’était – s’était, quand – qu’en

Tournures interrogatives
et négatives
Verbes du 3ème groupe

Le complément du nom

La proposition
subordonnée conjonctive

Sens propre et figuré
quel – quelle - qu’elle

L’interrogation directe
Verbes du 3ème groupe

4ème

5ème

module

module

6ème module

7ème module

L’adjectif qualificatif
La conjonction de
coordination
Le participe adjectif
Le pluriel des adjectifs
La conjonction de
subordination
Le pluriel des noms
La préposition
L’accord des participes
passés et des adjectifs
L’adjectif indéfini
Le pronom indéfini

Le complément
d’attribution

8ème module

L’adjectif possessif

Le complément d’agent

9ème module

L’adjectif démonstratif
Le pronom démonstratif

Le complément de l’adjectif
qualificatif
Compléments circonstanciels
de but et de cause

10ème module

L’adverbe

Les 3 groupes
Les 5 modes
Le participe passé
Verbes en « cer » et « ger »
Le conditionnel
Verbes en « uyer », « oyer »
et « ayer »
Le subjonctif
Verbes en « eler » et « eter »
Les verbes pronominaux

La voix passive
leur – leurs, mon – m’ont, ton – t’ont
Participe passé
Verbes en « dre »
Verbes en « oir »

