
 Langue française

 Du son naturel au son 
 linguistique (phonème)

 Phonologie

 Phonétique historique ou comparée

 Lexique

 Comment se construit le lexique?

 En synchronie (dans la forme actuelle): 
 Formation des mots par dérivation

 racine et radical

 dérivation affixale
 préfixe

 suffixe

 En diachronie (dans le temps): étymologie et 
 histoire de la langue

 Parties du discours
 Les différents types de mots ou syntagmes
 (cours)

 Autour du nom

 Nom commun (substantif) et nom propre

 Déterminants
 (tableau)

 Article

 Défini

 Indéfini

 Partitif

 Possessif

 Démonstratif

 Numéraux

 Interrogatifs

 Indéfinis

 Absence de déterminant

 Pronoms
 (tableau)

 Pronoms Personnels
 (Cours spécial)

 Formes faibles/fortes: conjoints/disjoints

 Représentants/nominaux

 Nominaux

 Je/tu

 Nous/vous

 On

 Formes réfléchies

 Représentants

 Il et ses variantes

 Formes réfléchies

 Cas particuliers
 Il impersonnel

 Pronoms adverbiaux: en, y

 Démonstratif

 Interrogatif

 Relatif

 Numéraux

 Indéfinis

 Quantitatifs

 Quantité nulle

 Quantité égale à 1

 Pluralité

 Restreinte

 Large

 Totalité

 Quantitatifs/qualitatifs

 Qualitatifs

 Adjectif
 Adjectif qualificatif (99%!)

 Adjectif relationnel

 Les mots articulatoires
 (invariables)

 Prépositions

 Conjonctions
 de coordination

 de subordination

 Adverbes

 Interjections

 Verbe

 Sémantique: Variation en aspect

 global/sécant ("temps"
 ou plutôt "tiroirs verbaux") 

 Global: passé simple, futur

 Sécant: présent, imparfait, 

 accompli/non accompli (formes simples/
 composées)

 perfectif/imperfectif (sens des verbes)

 Morphosyntaxe: Variation en voix (passive/
 active (dont voix pronominale et voix 
 impersonnelle)

 Modes impersonnels

 Infinitif
 Présent

 Passé

 Participe
 Présent

 Passé

 Gérondif
 Présent

 Passé

 Modes personnels
 Variation en "personnes"
 (Cours à part)

 Indicatif

 Temps simples
 (Valeurs temporelles
 Valeurs stylistiques)

 Passé
 Imparfait

 passé simple

 Présent

 Futur

 Conditionnel ("forme en -rais")

 Temps composés

 Futur antérieur

 Passé composé

 Plus-que-parfait

 Passé antérieur

 Temps surcomposés (j'aurais eu pu venir...)

 Subjonctif

 En principale ou en indépendante

 Injonction

 Souhait

 Supposition

 En subordonnée

 En complétive

 En subordonnée

 En relative

 En parataxe

 Impératif

 Conséquence:
 Les différents groupes de mots

 Groupes nominaux

 Groupes prépositionnels

 Groupes verbaux

 Syntaxe
 Analyse logique
 (cours)

 Les fonctions des groupes de mots dans la 
 phrase

 Les fonctions du nom
 (ou des groupes nominaux)
 (tableau)

 par rapport au verbe

 Sujet

 Complément d'objet

 complément d'objet direct

 complément d'objet indirect

 complément d'objet second
 (complément d'attribution)

 complément d'agent

 complément circonstanciel

 attribut
 Attribut du sujet 

 attribut de l'objet

 par rapport au GN ou à un mot

 complément du nom

 complément de l'adjectif

 complément de l'adverbe

 apposition

 apostrophe

 Les fonctions de l'adjectif

 Epithète

 attribut
 attribut du sujet

 attribut de l'objet

 Analyse logique de la phrase
 (résumé: "Syntaxe de la phrase canonique" 
 et Tableau récapitulatif des différents types 
 de propositions)

 Phrase simple Les propositions indépendantes

 Phrase complexe

 Les propositions principales

 Les propositions subordonnées

 Présence d'un mot subordonnant

 Les complétives

 Conjonctives pures

 Interrogatives indirectes
 Totales

 Partielles

 Les relatives

 Adjectives
 Déterminatives

 Explicatives

 Attributives

 Substantives

 Les circonstancielles

 Sans mot subordonnant

 Les infinitives

 Les participiales

 Subordonnée implicite (en parataxe)

 Les types de phrase atypiques

 Les phrases averbales
 à 1 élément

 à 2 éléments

 Mots-phrases

 Les phrases à présentatifs

 Voici/voilà

 Il y a

 C'est

 Les phrases à emphase

 Dislocation

 Extraction
 Phrases clivées

 Phrases semi-clivées

 Orthographe: lexique et syntaxe
 Correction conventionnelle
 et incorrections dans l'écriture
 (Tableau)

 De l'oral à l'écrit

 Phonogrammes
 (la transcription des sons discriminés dans la 
 langue)

 Les 5 valeurs d'une lettre (et leur 
 prononciation)

 Grille de classement et repérage des erreurs
 (aide pour l'auto-correction ou les 
 corrections réciproques)

 Erreurs à dominante "phono"

 Erreurs à dominante "morpho"
 (erreur dans la formation et l'écriture du mot)

 Erreurs lexicales

 Erreurs grammaticales

 Homophones

 Ponctuation et idéogrammes

 Erreurs isolées (hors-règles générales 
 établies)

 Exercices créés par mes anciennes 
 collègues (Inspé de Beauvais)

 Sémantique

 Pragmatique

 Sociolinguistique

 Psycholinguistique

 Approche clinique (psychanalyse)

 Stylistique, critique, poétique

 Sémiotique
 (étude des langages et des signes)


