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FRA-1032
Fonctionnement de la langue

(R)

Adjectif
qualificatif

Place de l’adjectif

Comment distinguer
un nom d’un adjectif

Épithète ou attribut
- attribut du sujet
- attribut du COD
remplace gr. nominal

démonstratif

(R)

Les pronoms

Nature passible de
l’attribut (118)
part. passé seul

celui, celles, ceux, celle…
établit lien possession

possessif

prend le genre et le nombre de l’antécédent
COD

personnels (fonction)

COI
CC

(R)

Les prépositions

Utilité

à, de pour, par = COI
lieu, temps = CC

Participes passés

avec être – accord avec le sujet
avec avoir – accord avec le COD si avant le verbe

modifient/ précisent

Les adverbes

formation :

ment

adjectifs
verbes
après un adjectif
différence phonétique

- déclaratif

Types de phrase

- interrogatif
- impératif
- exclamatif

Adjectifs
interrogatifs,

Forme de phrase

(R) : Rappel

quel, quelle

sing.
plur.

-

négative (nie un fait) VS affirmative

-

passive (le sujet subit l’action) VS active

-

emphatique (importance à l’élément de la phrase) VS neutre

-

impersonnelle (il = impersonnel) VS personnelle.
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(R)

Complément
d’agent

Fait l’action dans une phrase passive

Antonymes

Éliminer les négations

Synonymes

Définition

Les adverbes

(R) Sens propre/figuré

Gradation

Concordance des
temps

modifient/ précisent

adjectifs
verbes

formation :

après un adjectif
différence phonétique

ment

Propre :

définition première, celle du dictionnaire.

Figuré :

formation d’une image.

Énumération de mots dont le sens est voisin afin de créer un effet
d’intensité.
Passé composé : actions qui font avancer l’histoire.
Imparfait : temps de description

Ponctuation
Virgule

Guillemets
Tirets
Points de
suspension

(R) : Rappel

-

virgule d’inversion
virgule d’énumération
virgule dans l’apposition
virgule dans l’apostrophe
virgule dans l’appel

- citer des paroles ou écrits (souvent précédé de :)
- mot employé dans un sens particulier ou un mot étranger

-

Dans un dialogue, indique qu’une autre personne prend la parole.

-

Marque un arrêt, souligne une hésitation, une rupture dans le discours,
un sous-entendu.

Page 2

FRA-1032
Compréhension lecture/écrit

Dominante
expressive

-

Expression des goûts, des sentiments

-

Verbes d’opinion

-

Pronoms je, tu, nous, vous.

L’appel et
la signature

-

Appel – nom du récepteur

-

Signature – nom de l’émetteur

-

L’appel

-

Le corps du message

-

Les salutations

-

La signature

Plan du message

Objectif et
subjectif

Renseignements
Demande

Objectif :

- lié à la dominante informative

Subjectif :

- lié à la dominante expressive

-

Plan

-

Introduction (premier paragraphe, idée directrice)

-

Développement (2e – 3e … paragraphes :

idée principales
idées secondaires

Récit personnel
-

Conclusion

-

Parties de l’histoire :

avant l’événement
pendant l’événement
après l’événement

Ordre logique /
chronologique

-

Ordonnance des idées selon les étapes dans le temps.
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Terme générique /
spécifique

Champ lexical

-

sens général

-

sens précis

-

mot central résumant l’idée

-

ajout de mots ayant un lien direct avec ce mot

-

lieu et date

-

appel
prise de contact

Plan de la lettre

-

corps

nouvelles
demandes, questions
souhaits, conseils

-

salutations

-

signature
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