PROGRAMME DE REVISIONS
TESTS DAEU – FRANÇAIS
Langue :
•
•
•
•
•
•

Mener des révisions en orthographe et en grammaire à partir d’un manuel de français pour
la classe de troisième.
Savoir conjuguer les verbes, en priorité au présent de l’indicatif, pour les trois groupes.
Dans la phrase, maitriser les accords du verbe avec le sujet.
Dans la phrase, maitriser les accords du nom et de l’adjectif qualificatif.
Connaitre les principales règles d’accord des participes passés avec l’auxiliaire être et avec
l’auxiliaire avoir.
Revoir l’orthographe des homonymes grammaticaux (a/à ; et/est ; son/sont ; c’est/s’est ; etc.).

Culture :
•
•

Pour préparer la rentrée, lire le plus possible : des romans, des articles journalistiques.
Au cours des lectures, chercher le sens des mots inconnus dans un dictionnaire. Apprendre
leur sens et leur orthographe. Être capable de les employer dans des phrases.
• Écrire une petite critique, très courte, de ce que l’on vient de lire. Le faire le plus régulièrement
possible.
• Envoyer des courriels à ses amis et à sa famille en s’efforçant de s’exprimer au mieux :
construire des phrases complètes avec un sujet, un verbe, un complément.
Ex : « Je suis bien arrivé en Provence. Le midi de la France est une région magnifique où j’ai le plaisir
de découvrir des paysages splendides. Je me renseigne sur le nom des collines qui m’entourent et
n’ai qu’une hâte : partir à pied sur leurs chemins. »
• Se tenir au courant de l’actualité en utilisant les différents médias.
• Regarder des émissions de Tv produites par la chaîne culturelle Arte ou la 5.

Ouvrages conseillés :
- La nouvelle grammaire du collège (Magnard)
- Grévisse du collège (Magnard)
- L'écume des lettres (2nde/1ère) Hachette Education
- Escale (2nde) Belin

Test de positionnement :
Le test comprendra :
- de brefs exercices d'orthographe, de grammaire, de vocabulaire, de conjugaison, du niveau de la
classe de troisième.
- des questions de compréhension portant sur un texte littéraire.
- une expression écrite d'une vingtaine de lignes à partir d'un sujet d'invention ou d’argumentation.
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