
Français - Niveau Intermédiaire
https://www.estim-formation.com/formation-francais-niveau-intermediaire

Objectifs de la formation
Améliorer son expression écrite.
Rédiger des courriers et des notes en suivant les règles de grammaire et d'orthographe courantes (temps, conjugaison,
accords).

Programme pédagogique
Types de phrases

Coordination

Subordination

Prépositions

Conjonctions de subordination

Verbes
Trois groupes de verbes
Verbes AVOIR et ÊTRE
Pronoms de la conjugaison
Verbe et son sujet
Le sujet du verbe est un pronom
Présent de l'indicatif
Imparfait de l'indicatif
Futur simple
Passé composé de l'indicatif
Accord du participe passé

Adverbes en -MENT

Préfixes

Suffixes

Déterminants : les articles

Noms
Nom commun et nom propre
Masculin et féminin des noms
Féminins particuliers
Pluriel des noms
Noms féminins en -UE, -IE
Noms féminins en -ÉE ou -É
Noms féminins en -AILLE, -ELLE, -EILLE, -EUILLE
Noms masculins en -AIL, -EL, -EIL, -EUIL
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Adjectifs
Adjectif qualificatif
Adjectif qualificatif épithète ou attribut
Adjectifs possessifs
Adjectifs démonstratifs
Adjectifs indéfinis
Pluriel des adjectifs qualificatifs masculins

Règles diverses
« S » entre deux voyelles
« SS » entre deux voyelles
Accents

Cas de « conscience »
a, as ou à
EST, ES ou ET
ON ou ONT
SON ou SONT
OU et OÙ
Mots commençant par AFF-, EFF-, OFF-
M devant M, B, P
G-, GE- ou GU-
LEUR ou LEURS
QUELLE ou QU'ELLE
SE ou CE
SES ou CES
SI ou S'Y - NI ou N'Y
QUAND, QUANT ou QU'EN
LE, LA, LES, L' devant un verbe
LA, LÀ, L'A ou L'AS

Prérequis et public cible
Prérequis de formation :
Ce programme de formation ne nécessite pas de pré-requis particulier.

Cette formation est ouverte à tous les publics.

Modalité d'évaluation pédagogique
Evalution des compétences acquises par les stagiaires :
A l'issue de la formation, un contrôle de connaissances permettra d'évaluer les compétences acquises par chaque
participant.
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