
  

 

 

 

Développer les aptitudes pour bien écrire et s’exprimer. Il s’attardera donc sur les accords des verbes (des 

participes passés en particulier) et sur le bon emploi des temps des verbes. Une part importante du cours 

sera consacrée aux anglicismes.  Après avoir terminé ce cours, vous aurez étudié l’accord du participe 

passé, l’utilisation du participe présent et de l’adjectif verbal, l’accord du verbe avec son ou ses sujets, 

l’emploi des modes et des temps du verbe, la correspondance des temps; vous aurez également identifié 

les anglicismes les plus courants. 

 

À la fin de chaque leçon, nous vous proposons une section spéciale qui porte sur certaines difficultés de la 

langue française. Dans cette section, qui n’est pas matière { examen, vous retrouverez des mots ou des 

expressions sur l’usage desquels on s’interroge assez souvent. 

 

 

FRANÇAIS ÉCRIT / ACCORDS ET ANGLICISMES 

 

L’accord du participe passé employé seul 

Le participe passé employé avec Être 

Le participe passé employé avec un verbe pronominal 

Le participe passé employé avec Avoir 

 

Leçon 1 

 

Le participe passé avec en ou avec l’ 

Le participe passé d’un verbe impersonnel 

L’accord des participes passés : attendu, étant donné, passé, vu 

L’accord des participes passés :  ci-joint, ci-inclus, ci-annexé 

L’accord des participes passés : cru, pu, su, voulu 

L’accord du participe passé précédé d’un collectif, d’un adverbe de quantité 

L’accord des participes passés : couru, coûté, pesé, valu, vécu 

 

Leçon 2 

 

Durée :    22 heures 
Unité :    2,2 u.e.c. 
Pré-requis :  Aucun  

 



LEÇON 11-12 

 

 

 

Le participe présent et l’adjectif verbal 

L’accord du verbe ayant pour sujet un nom collectif ou un adverbe de quantité 

L’accord du verbe ayant plusieurs sujets unis par : et, ainsi que, de même que, ou, ni 

L’accord du verbe ayant plusieurs sujets de personnes différentes 

L’accord du verbe ayant pour sujets : l’un et l’autre, l’un ou l’autre, ni l’un ni l’autre 

L’accord du verbe ayant plusieurs sujets juxtaposés dans une énumération 

 

Leçon 3 

 

Signification et emploi du mode indicatif 

Signification et emploi du mode conditionnel 

Signification et emploi du mode subjonctif 

Signification et emploi du mode impératif 

Signification et emploi du mode infinitif 

Signification et emploi du mode participe 

 

Leçon 4 

 

Emploi du présent 

Emploi de l’imparfait 

Emploi du passé simple, du passé composé et du passé antérieur 

Emploi du plus-que-parfait 

Emploi du futur et du futur antérieur 

Correspondance des temps 

 

Leçon 5 

 

Qu’est-ce qu’un anglicisme? 

Les anglicismes à la maison 

Les anglicismes : de l’apéritif au digestif 

Les anglicismes au bureau et ailleurs 

 

Leçon 6 

 

Les anglicismes dans la correspondance et dans les écritures quotidiennes 

Les anglicismes et l’argent 

Les anglicismes courants 

 

Leçon 7 

 


