
CHECKLIST - RÉVISION - SOS VERBES

SOS VERBES - BASE  

□ la formation des modes et des temps de base

□  ind. présent
□  impératif
□  imparfait
□  passé composé
□  futur simple
□  conditionnel présent
□  subjonctif présent

□ l'accord du participe passé
□  être
□  avoir
□  être - verbes pronominaux

□ l'accord du verbe et du sujet

□ la conjugaison des verbes zéro excuse
□ + traduction

□  être
□  avoir 
□  verbes types -er (penser) /  -ier (étudier)
□  verbes -er formes spéciales
□  verbes types -ir (finir - partir - ouvrir)
□  verbes types -re (attendre - conduire -
éteindre)

□ la conjugaison des verbes indispensables
□ + traduction

□  aller, faire, venir, tenir, prendre, pouvoir,
vouloir, devoir, recevoir
□ dire, écrire, lire, rire, croire, voir, envoyer,
savoir, boire
□ mettre, connaître, s'asseoir, courir, vivre,
mourir

SOS VERBES - PLUS  

□ la formation des modes et des temps plus

□  plus-que-parfait
□  futur antérieur
□  conditionnel passé
□  subjonctif passé

□ la conjugaison des verbes irréguliers complémentaires
□ + traduction

□  acquérir, battre, conclure, cueillir, émouvoir, 
    falloir
□  fuir, haïr, plaire, pleuvoir, résoudre, rompre
□  suffire, suivre, se taire, vaincre, valoir



GRAMMAIRE - BASE

□  le genre des mots (un problème, une solution)

□  le féminin des mots (un grand directeur, une grande directrice)

□  le pluriel des mots (l'idée principale, les idées principales)

□  les articles (l'élève, un élève, des élèves, du pain, au garage)

□ les possessifs et les démonstratifs (mon livre, tes parents, le vôtre / cet homme, celle-là)

□ les indéfinis (tout, même, quelques, certains)

□ les prépositions : temps, lieu et autres (dans, chez, à, sur, contre, avec)

□ la question (Tu vas où?)

□ la négation (Je ne sais pas.)

□ les expressions de temps (avant, il y a 2 jours, demain)

□ l'expression de la quantité (la moitié, peu de, la plupart)

□ les pronoms personnels (Je le lui ai donné. / Vas-y!)

□ les adverbes (Il est complètement fou!)

□ la comparaison (Elle est plus grande que toi.)

□ le passif (Le bateau est poussé par le vent.)

□ le participe présent et le gérondif (un soleil rayonnant, en mangeant)

□ l'emploi des temps du présent, du futur et de l'impératif (Je vais à la mer. / Tu iras en France. / Va-t'en!)

□ l'emploi de l'indicatif: opinion, certitude, vraisemblance, déclaration, perception

□ l'emploi des temps du passé (J'étais dans la cuisine quand on a frappé à la porte.)

□ les erreurs fréquentes (Il y a beaucoup de gens. / Tu me manques.)
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GRAMMAIRE - PLUS

□  L'emploi du subjonctif: sentiment, possibilité, nécessité, doute, appréciation, volonté, désir
(Je veux que tu viennes. / Nous sommes tristes que vous ayez perdu. / Il faut que tu partes!)

Les connecteurs:

□ expression du temps (quand, avant de, ...)

□ expression du but (pour que, afin de, dans le but de,...)

□ expression de la cause (à cause de, grâce à, car, comme, parce que, ...)

□ expression de la conséquence (par conséquent, du coup, ...)

□ expression de l'opposition (par contre, contrairement à, mais, ...)

□ expression de la concession (bien que, quoique, même si, ...)

□ expression de l'explication (en effet, c'est-à-dire,...)

□ expression de la conclusion (donc, bref, ...)

□ expression de l'illustration (par exemple, ...)

□ expression de l'ajout (de plus, aussi,...)

□ les pronoms  relatifs (Voici le livre que j'ai lu.)

□ le discours indirect (Il m'a dit qu'il t'avait parlé la veille.)

□ l'expression de l'hypothèse: si et conditionnel (Si j'étais Président, il n'y aurait plus de guerre.)

□ les semi-auxilaires (commencer par, avoir beau, faillir, pouvoir, savoir, ...)

□ la concordance des temps (Elle est rentrée avant que je parte.)
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