FRANÇAIS ÉCRIT / ÉLÉMENTS DE LA PHRASE
Développer le goût et la capacité de bien écrire. Si l’on peut dire que la langue française est riche de ses
nuances, on peut également penser qu’elle est riche de ses règles et exceptions! Ce cours veut donc
démythifier l’emploi des différents éléments de la phrase.
Après avoir terminé ce cours, vous aurez étudié le genre et le pluriel des noms, le féminin et le pluriel des
adjectifs, les caprices des adjectifs (notamment des adjectifs de couleur), l’emploi des pronoms possessifs,
démonstratifs, indéfinis, personnels, interrogatifs et relatifs; vous aurez revu les principales difficultés qui
régissent la conjugaison des verbes et le bon emploi de la ponctuation.
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.

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

Leçon 1
Le genre des noms
Le pluriel des noms
Les noms étrangers
Les noms composés
Les caprices du mot gens

Leçon 2
Le genre et le nombre des adjectifs qualificatifs
Les adjectifs de couleur
L’accord de demi
L’accord de chacun
Les adjectifs indéfinis
Les adjectifs numéraux

LEÇON 11-12

Leçon 3

Les pronoms possessifs
Les pronoms démonstratifs
Les pronoms indéfinis

Leçon 4
Les pronoms personnels
Les pronoms interrogatifs
Les pronoms relatifs

Leçon 5
L’accord des verbes ayant un e muet { l’avant-dernière syllabe de l’infinitif
L’accord des verbes ayant un e fermé { l’avant-dernière syllabe de l’infinitif
Les verbes en -ELER, -ETER
Les verbes en -CER, -GER, -YER
Les verbes en –IR

Leçon 6
Les verbes irréguliers en -OIR, -RE,-DRE, -INDRE, -SOUDRE
Avoir et Être
Aller et S’en aller
Autres irrégularités

Leçon 7
Le point d’interrogation et le point d’exclamation
Le deux-points
Le point-virgule
La virgule
Les guillemets

