
Progression des leçons de français

1-G-La phrase p. 6 
2-C-Le verbe p. 10 
3-V-L'ordre alphabétique (1) p. 14
4-O-La ponctuation p. 16
5-O-c, k ou qu ? p. 17
6-G-Le nom et son déterminant : singulier et pluriel. masculin et féminin p. 22 
7-C-Le présent des verbes être et avoir p. 26
8-V-Nom commun et nom propre p. 30 
9-O-Le pluriel des noms p. 32
10-O-Quand écrit-on am, em, om, im ? p. 33 
11-G-L'accord du verbe avec son sujet p.38 
12-C-Le présent p. 42 
13-V-Le dictionnaire et l'ordre alphabétique (2) p. 48 
14-O-Quels noms s'écrivent avec x au pluriel ? p. 40
15-O-Comment accorder le verbe avec son sujet ? p. 49 
16-G-L'adjectif qualificatif p. 54 
17-C-Le présent de quelques verbes irréguliers p. 58 
18-V-Chercher un mot dans le dictionnaire - Lire un article p. 62 
19-O-Comment accorder l'adjectif qualificatif au féminin ? p. 84 
20-O-Comment accorder l'adjectif qualificatif au singulier ou au pluriel ? p. 85 
21-G-L'adjectif qualificatif séparé du nom par le verbe être p. 70 
22-G-Comment distinguer les noms et les adjectifs  ? p. 71 
23-C-Les temps du passé p. 74 
24-V-Bien lire une définition p. 78 
25-O-Le pluriel des adjectifs qui se terminent par s ou par eux au singulier p. 80
26-O-Les couples de noms masculin et féminin p. 81
27-G-Le complément du nom p.116 
28-C-L'imparfait p.90 
29-V-Un mot, plusieurs sens p. 94 
30-O-s ou ss ? p. 98
31-O-a ou à ? ont ou on ? p.97 
32-G-La phrase : le groupe sujet p 102 
33-C-Le passé composé p. 106
34-V-Penser autour d'un mot p. 108 
35-O-c ou ç ? p.110
36-O-es, est ou et ? sont ou son ? p. 111 
37-G-La phrase affirmative et la phrase négative p. 116 
38-C-Le passé composé des verbes être, avoir, aller, venir p. 120 
39-V-Les synonymes p. 122 
40-O-Comment s'écrit le participe passé ? p. 124 
41-O-Comment le verbe s'accorde-t-il avec son sujet au passé composé ? p. 125 



42-G-Le groupe verbal : le verbe et ses compléments p. 130 
43-C-L'impartait et le passé composé des verbes faire, dire, pouvoir, vouloir, 
prendre p. 134 
44-V-Les mots de sens contraires p. 138 
45-O-Comment écrire sans erreur la consonne muette à la fin d'un mot ? p. 140
46-O-Comment ne pas oublier la négation ? p. 141 
47-G-Apporter des précisions à la phrase  : Où  ? Ouand  ? Comment  ? Pourquoi ? p. 
146 
48-C-Le futur p. 160 
49-V-Les familles de mots p.164 
50-O-A quoi sert la virgule ? p. 158
51-O-Quand faut-il écrire é ou e ? p.157 
52-G-Les mots invariables  : les adverbes p.162 
53-C-Le futur des verbes être, avoir, aller, venir p. 166 
54-V-Les suffixes p. 170 
55-O-g, ge, gu ? p. 172
56-O-ail ou aille ? eil ou eille ? euil ou euille ? p. 173 
57-G-Révisions p. 178 
58-C-Le futur des verbes faire, dire, pouvoir, vouloir, prendre p. 182
59-V-Les préfixes p. 186 
60-O-Les chaines d'accord que je connais p. 188


