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Programme grammaire deuxième année (cl. 11-cl.12) 

 

 

Le programme de deuxième année prévoit l'étude des aspects morphologiques non exploités au 

cours de la première année ainsi que l'étude de la syntaxe de la langue française. 

Ouvrages de référence : 

Lidia Parodi, Marina Vallacco, Grammathèque, Grammatica contrastiva per italiani, CIDEB. 

Lidia Parodi, Marina Vallacco, Grammathèque, Exercices, CIDEB. 

Vous trouverez également du matériel en ligne sur ma page web (site du Clav). 

 

1. Révision sur tous les pronoms personnels – les pronoms personnels doubles (chapitre 12) 

2. L'expression du degré : comparatifs et superlatifs (chapitres 14-15) 

3. Conjugaison (révision du programme de première année – la formation du subjonctif) (chapitres 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30) 

Modes et temps : 

Indicatif présent, passé composé, imparfait, plus-que-parfait, futur simple, futur antérieur, 

conditionnel présent, conditionnel passé première forme, subjonctif présent, subjonctif passé, 

participe passé, participe présent, infinitif présent, infinitif passé. 

Connaissance passive du passé simple (chapitre 26) 

5. Les différents emplois du subjonctif (chapitres 30, 36 - matériel en ligne « l'utilisation du 

subjonctif ») 

6. La concordance des temps (chapitre 30 - matériel en ligne «la concordance des temps») 

7. La forme passive (chapitre 34) 

8. La phrase simple et la phrase complexe ; la coordination ; la subordination et la juxtaposition 

(matériel en ligne « la syntaxe de la phrase française ») 

9. Discours direct et discours indirect (matériel en ligne « le discours direct et le discours indirect » - 

chapitre 46) 

10. Certaines prépositions et certains verbes prépositionnels (chapitre 39) 

11. Les pronoms relatifs : révision des formes simples et sensibilisation aux formes composées 

(chapitre16) 

12. L’expression du temps (chapitre 45) 

13. L’expression de l’opposition et de la concession (chapitre 44) 



14. L’expression de la cause (chapitre 41) 

15. L’expression de la conséquence (chapitre 42) 

16. L’expression du but (chapitre 43) 

17. L’expression d’une hypothèse et de la condition (chapitre 40)  

18. Certains adverbes (chapitre 38) 

18. L’accord du participe passé : révision des règles simples – sensibilisation à certains cas 

particuliers (chapitres 23,35) 

19. Certains pronoms et adjectifs indéfinis (chapitre 18) 

20. Les pronoms démonstratifs et les pronoms possessifs (chapitres 9-10) 

21. Gérondif et participe présent (chapitre 29) 

 


