
  ORTHOGRAPHE CONJUGAISON GRAMMAIRE   index

C1 Les règles d'accord du verbe
C2 Les accords sujet-verbe / Cas complexes
C3 Conjuguer au présent de l’indicatif
C4 Présent de l’indicatif / Erreurs fréquentes
C5 Conjuguer au futur de l’indicatif
C6 Futur de l’indicatif / Erreurs fréquentes
C7 Conjuguer à l’imparfait de l’indicatif
C8 Imparfait de l’indicatif / Erreurs fréquentes
C9 Conjuguer au passé simple de l’indicatif

C10 Passé simple / Erreurs fréquentes
C11 Conjuguer à l’impératif
C12 Impératif / Erreurs fréquentes
C13 Conjuguer au conditionnel
C14 Conditionnel / Erreurs fréquentes
C15 Conjuguer au subjonctif
C16 Subjonctif / Erreurs fréquentes

C17 Conjuguer au subjonctif imparfait
C18 Conjuguer à la voix passive

C19 Les constructions impersonnelles  
et les constructions pronominales

C20 Verbes finissant par -ant
C21 Verbes finissant par -ant / Cas particuliers
C22 Conjuguer aux temps composés
C23 Accorder les participes passés
C24 Les verbes à l’infinitif
C25 Écrire ER / EZ / É
C26 Les temps du récit

C27 Concordance des  temps :  
indicatif, subjonctif ou conditionnel ?

C28 La concordance des  temps : les paroles rapportées
C29 Les valeurs des temps : L'indicatif → synthèse

C30
Les valeurs des temps : Conditionnel, Impératif, 

Subjonctif, Participe présent - Gérondif,  
Participe passé → synthèse

Règles conjugaison - grammaire

O1 Écrire le son [ s ]
O2 Écrire le son [ k ]
O3 Écrire le son [ g ]
O4 Écrire le son [ ʒ ]
O5 Écrire le son [ j ]
O6 Écrire le son [ e ] avec la lettre -e
O7 Écrire le son [ ԑ ] avec la lettre -e
O8 Les doubles consonnes
O9 Écrire la finale de certains mots

O10 Utiliser l’apostrophe
O11 Utiliser le trait d’union
O12 Les accents (rappel)
O13 La lettre "h"
O14 Noms communs et noms propres
O15 Les accords du pluriel
O16 Les accords du féminin
O17 Utiliser les déterminants (I)  

– Les articles définis, indéfinis et partitifs
O18 Utiliser d'autres déterminants (II)
O19 Utiliser les pronoms personnels sujets
O20 Utiliser les pronoms personnels compléments
O21 Utiliser les pronoms démonstratifs et possessifs
O22 Utiliser les pronoms relatifs et interrogatifs
O23 Utiliser les prépositions
O24 Utiliser les adverbes

O25 Écrire les nombres en lettres ou en chiffres
O26 Accorder : tout, leur, quelques
O27 Accorder : aucun, chaque, demi, même, nul, tel

   Homophones lexicaux :
O28 A à B
O29 C
O30 D
O31 E à F
O32 M
O33 P
O34 R
O35 S
O36 T
O37 V

   Homophones grammaticaux :
O38 liés au verbe ÊTRE
O39 liés au verbe AVOIR
O40 liés au verbe AVOIR précédé d'un pronom
O41 liés au pronom EN
O42 liés au pronom Y
O43 liés aux pronoms démonstratifs
O44 liés aux conjonctions de coordination :  

MAIS, OU, ET, OR, NI
O45 liés aux déterminants possessifs
O46 liés aux mots en QU...
O47 liés aux mots en QUEL...

Règles orthographe - grammaire


