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orthographe
lexicale 

difficultés
fréquentes 

ponctuation

accord des
verbes 

accord dans le
groupe nominal 

pronominalisation

terminaison du verbe

présence d'un ou plusieurs adjectifs ? 

accord déterminant - nom - adjectif

homophones lexicaux

féminin ?

adverbes
prépositions
conjonctions

a / à
ce /se 
ou /où 

son /sont 
la / là / l'a 

remplacer par un verbe du troisième
groupe

hier ?
demain ?

Mon sous-main de français 

NOM

PRONOM

ADJECTIF

VERBE

DÉTERMINANT

ADVERBE

CONJONCTION

INTERJECTION

ONOMATOPÉE

PRÉPOSITION

Va

riables

In
variables

relire 

-é ou -er ?

majuscule

point

point d'interrogation

début de phrase

fin de phrase

question

où est le verbe  ?

où est le sujet ?

quel est son temps ?

sujet

temps

où est le nom  ?
genre

nombre

masculin

féminin

singulier

pluriel

genre

nombre

mots de la même famille ?

sens de la phrase  ?synonymes ?

étymologie

lettres muettes

mots de la même famille ?

m devant
m 
b 
p 

mots invariables

homophones grammaticaux

é si participe passé  er si infinitif

homophones
grammaticaux

efficacement

COS

^

les fonctions dans la
phrase



^

Fantadys

Les valeurs des
temps

Classe de Sophie

Temps simple = 1 verbe ( sauf à la voix

passive )

 

Temps composé = 2 verbes  = auxilaire au

temps simple qui correspond + participe

passé du verbe conjugué 

 

Temps composé = action ANTÉRIEURE à celle

du temps simple qui correspond

Classe de Sophie

Fantadys

Classe de Sophie



un seul verbe 

deux verbes ou plus

 

N'abandonne jamais
Et tu atteindras tes objectifs.

 

S
al

le
34

.n
et

Proposition indépendante 

Proposition subordonnée

Proposition principale 

L'arbre des propositions 

reliée par un pronom

relatif ; complément de

l'antécédent,

expansion du nom

reliée par une conjonction de

subordination et après un

verbe ; proposition

complétive, essentielle, COD

du verbe

reliée par une conjonction de

subordination et supprim
able

ou modifia
ble ; c

omplément

circonstanciel, c
omplément de

phrase 

de lieu

de temps

de cause

juxtaposée

re
lié

e 
pa

r u
ne

co
nj

on
ct

io
n 

de
co

or
di

na
tio

n

co
or

do
nn

ée

reliée par une
virgule

co
mplétive

relative

cir
co

ns
tan

cielle

etc.

Mme van Beek



12 : alexandrin

10: décasyllabe. 

9 : enneasyllabe 

8 : octosyllabe 

7 : heptasyllabe. 

6 : hexasyllabe. 

5 : pentasyllabe. 

4 : tétrasyllabe. 

6 : sixain

5 : quintil

4 : quatrain

3 : tercet 

2 : distique

Je présente correctement

MAJUSCULE en début de phrase et aux noms
propres
ALINÉA de trois carreaux en début de paragraphe
Utiliser des GUILLEMETS FRANÇAIS «  » à ouvrir
puis à fermer en cas de dialogue SAUF AU
THÉÂTRE
Mettre des TIRETS  à chaque fois qu'un
personnage parle SAUF AU THÉÂTRE
Les titres des oeuvres doivent être SOULIGNÉS
Il faut SAUTER UNE LIGNE entre l'introduction / le
développement et le développement/conclusion  

Lexique de la poésie 

Nombre de

syllabes

Nombre de

vers

Lexique du théâtre 
Acte 
Scène 
Réplique 
Didascalie 
Monologue
Tragique/tragédie
Comique / comédie
Comique de geste, 
de situation, 
de caractère, 
de répétition 
Tirade
Stichomythie
Quiproquo

Règle des trois unités
Vraisemblance
Bienséance 
Catharsis
Double énonciation
Illusion théâtrale
Distanciation 
Metteur en scène
Dramaturge
Deus ex machina
Mise en abyme
Commedia dell'Arte
Dénouement
Acmé

Sonnet ; deux quatrains, deux tercets, alexandrins

Lexique de la littérature d'idées 
Thème
Thèse
Argument :
-d'autorité
-ad hominem
Exemples
Contre exemples
Étayer
Explicite
Implicite
Convaincre
Persuader
Délibérer

Discours
Débat
Pamphlet
Manifeste
Apologue
Fable
Essai
Paradoxe
Concession
Réfuter
Exorde
Péroraison
Dispositio

Lexique du récit
Roman
Nouvelle
Conte
Roman épistolaire

Schéma actanciel
Schéma narratif
Incipit
Ellipse
Prolepse
Analepse

Narrateur
Auteur
Personnage

Point de vue
/focalisation

interne
externe
omniscient(e)

Situation
d'énonciation
Cadre spatio-
temporel
Récit enchâssé

Héros / héroïne
Anti-héros

Description
Portrait


