Révisions en Français
Partie 1 : Analyse de textes





Méthodologie de l’analyse
Méthodologie de la synthèse
Méthodologie du commentaire
Les types de textes



Partie 2 : Langue
Grammaire
Nature/classe des mots
 Le nom
 Les déterminants
 Les adjectifs
 Les verbes
 Les pronoms
 Les adverbes
 Les prépositions
 Les conjonctions de coordination
 Les conjonctions de subordination
 Les interjections
Fonctions
 Le sujet
 Le COD
 Le COI
 Le COS/complément d’attribution
 Le complément d’agent
 L’épithète
 L’attribut du sujet
 L’attribut du complément d’objet
 Complément du nom
 Complément de l’adjectif
 L’apposition
 Les compléments circonstanciels



Révisions
concours

 Déterminatives
 Explicatives
o Substantives
 Indéfinies
 Périphrastiques
Propositions
subordonnées
complétives
o Conjonctives
o Infinitives
o Interrogatives indirectes
 Partielles
 Totales
Propositions
subordonnées
circonstancielles
o Conjonctives
o Participiales

Conjugaison
L’indicatif
 Le présent de l’indicatif
 L’imparfait de l’indicatif
 Le futur simple
 Le passé simple
 Le passé composé de l’indicatif
 Le plus-que-parfait de l’indicatif
 Le passé antérieur
 Le futur antérieur
Le conditionnel
 Le présent du conditionnel
 Le passé du conditionnel
Le subjonctif
 Le présent du subjonctif
 L’imparfait du subjonctif
 Le passé du subjonctif
 Le plus-que-parfait du subjonctif

Les phrases
 Les types de phrases
L’impératif
 Les formes de phrases
 Phrases
simples
et
phrases
complexes
Vocabulaire
 Propositions indépendantes
 Le sens des mots
 Propositions juxtaposées
 Synonymie et antonymie
 Propositions coordonnées
 Homonymie
 Propositions principales
 Les classements
 Propositions subordonnées relatives
 La dérivation
o Adjectives
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Révisions
concours

La composition
Les familles de mots
L’origine des mots
La polysémie – Sens propre et sens
figuré
Les niveaux de langue
Les substituts
Les figures de styles
La dénotation et la connotation
Le champ lexical

Orthographe






Les sons du français – l’API
Le système orthographique du français
o Grille d’analyse de Catach
o Classement
de
BlancheBenveniste
Les chaînes d’accords
Les homophones grammaticaux

Partie 3 : Didactique














Le langage oral
Les fonctions de l’étayage
Construction du principe alphabétique
La conscience phonologique
Maitrise du code alphabétique
La lecture : enseignements
Entrée dans l’écrit
La poésie
La production d’écrits
La
lecture
littéraire
et
la
compréhension en lecture
Didactique de l’orthographe
Didactique de la grammaire
L’acquisition du lexique
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