
Se  préparer  à  la  Troi s ième

➢ A maîtriser en priorité : 
la  conjugaison  des  verbes  courants  aux 8  temps  de  l'indicatif
(présent,  futur,  imparfait,  passé  simple,  passé  composé,  plus-
que-parfait, passé antérieur, futur antérieur)

Savoir conjuguer à chacun de ces temps :
- les auxiliaires ETRE  &  AVOIR
- les verbes :  faire,  pouvoir,  aller,  prendre,  devoir,  mettre,  dire,
savoir, penser. 

Tant que ces connaissances de base ne sont pas maîtrisées,
inutile de chercher plus loin.

Si  votre  enfant  les  a  assimilées,  vous  pouvez  lui  faire
réviser  les  classes  grammaticales  (natures  de  mots)  et  les
fonctions dans la phrase.

Il existe des petits cahiers de révision, comme les cahiers
« Chouette » des éditions Hatier par exemple.
https://www.editions-hatier.fr/recherche-enseignants/niveau/college-
1550/matiere/francais-709/collection/chouette-entrainement-1769  

➢ Lecture   :
Il  serait  bon que votre enfant  lise  deux livres  de poche

durant l'été. Privilégiez des lectures courtes, faciles sur des sujets
qui l'attirent. Une liste de propositions vous est fournie sur le site
du collège.

Réviser ou consolider ses connaissances
grammaticales sur internet

Plusieurs  notions lexicales (ex. synonyme, antonyme, champ
lexical, …) sont expliquées, dans de petits spots animés de quelques
minutes  chacun,  par  l’équipe  québécoise  de  Catherine  Bigras-
Dunberry  (Le  français  animé).  Les  vidéos  se  répartissent  en  3
groupes :  Le  sens  des  mots  –  Les  relations  entre  les  mots  –  La
formation des mots.
Pour les trouver : sur youtube, taper Catherine Bigras-Dunberry.

Pour  la  conjugaison,  le  site  leconjugueur vous  permet  de
consulter les tableaux de conjugaison de n’importe quel verbe, mais
propose aussi des exercices (par groupes, par temps, par modes…).

https://leconjugueur.lefigaro.fr/exercice 

Le site Ortholud propose de nombreux exercices interactifs
ainsi  que  des  rappels  de  leçon  en  Grammaire,  Conjugaison,  et
Orthographe.

https://www.ortholud.com/index.html

Déjà connu des Latinistes, le site  Gratum Studium propose
également  de  nombreux  exercices  en  conjugaison,  grammaire  et
vocabulaire français.

http://www.gratumstudium.com/francais/menu_fcs.asp 

Testez ces sites selon vos besoins, vos envies et vos goûts…
A vos claviers !
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