A l’attention des futurs élèves de 3e du collège Les Bons Raisins,
Afin de commencer l’année de 3e dans les meilleures conditions, nous vous adressons
un programme de lecture et de révisions de grammaire, d’orthographe et de conjugaison.
Ce programme de travail est obligatoire et donnera lieu, à la rentrée, à une évaluation notée, au 2e ou 3e cours de
Français en Septembre.

 Lecture
Lire le roman : L’Ami retrouvé de Fred Uhlman. Nous vous proposons la collection
Classico collège de chez Belin/ Gallimard.

 Méthode pour préparer l’évaluation : savoir :
 Présenter les personnages
 Présenter le cadre spatio-temporel (lieux et époque)
 Résumer l’histoire en une dizaine de lignes
 Parler de votre passage préféré
 Donner votre avis argumenté sur le roman.

 Grammaire (fiche 1)
 Savoir identifier les classes grammaticales variables et invariables. Nous demanderons, dans une
phrase, de donner la classe grammaticale de certains mots soulignés. Nous ne demanderons pas la
catégorie exacte.
Par ex :
Mon chien court.
Déterminant (nous n’attendons pas que vous précisiez « Déterminant possessif »).

 Orthographe (fiche 2)
 Savoir orthographier les 60 mots de la liste.

 Conjugaison (fiche 3)
 Savoir conjuguer les 12 verbes les plus utilisés au 10 temps de l’indicatif.
Programme de révision adapté pour les élèves disposant d’un PAP

 Lecture
Mêmes consignes. Nous vous donnons un lien vers le livre audio (lecture audio chapitre par chapitre) si
cela vous convient mieux :
https://lewebpedagogique.com/maprofmelitdeslivres/romans-troisieme/romans-3eme/

 Grammaire (fiche 1)
Savoir identifier la classe grammaticale des mots variables uniquement (sans connaître le détail des
sous-catégories).

 Orthographe (fiche 2)
Savoir écrire les 20 mots suivants : du 40 au 60 dans la liste (de Monsieur à Volontiers).

Conjugaison (fiche 3)
Savoir conjuguer 3 verbes à tous les temps indiqués : être, avoir, aimer.

FICHE 1 – GRAMMAIRE – Les classes grammaticales
5 classes de mots variables :
1) le déterminant : MON
Mot variable qui précède le nom pour en donner le
genre, la quantité, le possesseur.
On distingue l’article (un = indéfini, la = défini, du
= partitif ou du = défini contracté),
le déterminant possessif (mon, nos, mes…),
le déterminant démonstratif (cette, ces…),
le déterminant indéfini (quelque, certains…),
le déterminant interrogatif ou exclamatif (quel...?
quel….!)
2) l’adjectif : PETIT
Il donne des précisions sur le nom avec lequel il
s’accorde en genre et en nombre.
Il est qualificatif (ex : minuscule, généreux, bleu) ou
relationnel (ex : municipal).
3) le nom : DOIGT
Mot variable en nombre qui désigne une réalité
concrète (table) ou abstraite (peur) et possède un
genre particulier.
On distingue le nom commun (avec déterminant :
arbre) et le nom propre (avec majuscule, sans
déterminant : Marseille).
4) le pronom : ME
Mot variable qui remplace un élément déjà donné
(ex : un groupe nominal) ou désigne une personne
(c’est le pronom personnel : je, tu, nous, vous, moi,
eux, lui…).
On rencontre aussi le pronom relatif (qui, que, quoi,
dont, où, lequel…),
le pronom indéfini (quelques-uns, chacun…),
le pronom interrogatif (lesquelles ? Qui ?...),
le pronom possessif (la mienne, les vôtres...),
le pronom démonstratif (celui-ci, cela,...)
le pronom personnel réfléchi (se, me…).
5) le verbe : DIT
mot qui exprime un état (les verbes d’état sont :
être, sembler, paraître, demeurer, rester, devenir,
avoir l’air) ou une action (chanter, parler, courir,
dormir…).
Il se conjugue : il varie donc en nombre, en
personne, en temps et en mode. Exemple : je
chante, tu chantais, il chante, nous chanterons,
chantez ! qu’ils chantent !

5 classes de mots invariables :
6) l’adverbe :
Mot invariable qui précise le sens d’un verbe, d’un
adjectif, d’un autre adverbe (vite, rapidement,
très...). Il peut aussi être adverbe de phrase (puis,
enfin…)
Ex : Je cours vite ; il est très gentil ; je cours très
rapidement ; enfin, il arrive à son but.
7) la préposition :
Mot invariable qui signifie “posé devant” et qui
permet de relier un groupe nominal à un verbe, un
adjectif, un nom, un pronom, un adverbe.
liste à savoir par coeur : à, dans, par, pour, en,
vers, avec, de, sans, sous, chez, sur...
8) la conjonction de coordination :
Mots invariables qui permet de relier deux éléments
équivalents : deux mots de même classe, deux
phrases, ou deux propositions.
liste de 7 mots à savoir : mais, ou, et, donc, or, ni,
car
9) la conjonction de subordination :
Mot invariable qui permet d’introduire une
proposition subordonnée conjonctive, qui sera
dépendante de la proposition principale :
que, parce que, bien que, quoi que, si bien que,
lorsque, comme, quand, si.
Elle introduit des propositions subordonnées :
- complétives en QUE : Je sais que tu vas bien.
- complétives interrogatives indirectes : Je sais si tu
vas bien.
- conjonctives circonstancielles : Je pleure parce
que je suis triste. (c c cause).
10) l’interjection : mots invariable qui permet
d’exprimer un sentiment ou une émotion : aïe, oh la
la, zut, hélas !
En particulier, les onomatopées sont des mots qui
imitent des bruits ou des cris : crac, splash, miaou !

FICHE 2 – ORTHOGRAPHE – LES 60 MOTS (et plus)
À SAVOIR ORTHOGRAPHIER
1. Accueil, accueillir
2. Affaire (une affaire, avoir affaire à un
problème)
3. Ailleurs, d'ailleurs
4. Apercevoir, aperçu
5. Amener, emmener
6. Ascenseur
7. S'asseoir/ s'assoir (deux orthographes
acceptées)
8. Attraper
9. Aujourd'hui (au jour d'aujourd'hui )
10. Auparavant
11. Bizarre
12. Bonheur, malheur
13. Cauchemar (pas de « d »)
14. Censé = supposé (il est censé venir
demain) / sensé = qui a du sens (ce
raisonnement est sensé)
15. Cependant
16. Champ (pas de « s » au singulier)
17. Un cheveu, des cheveux (mais la
chevelure)
18. Connexion (connection en Anglais)
19. Cueillir, recueillir
20. Danser, danseur
21. Davantage (= plus)
22. Déjà
23. Développer, développement
24. Différent, différence
25. Discussion
26. Ensemble (adverbe, jamais de « s »)
27. Enveloppe, envelopper
28. Etymologie (pas de « h »)
29. Excellent
30. Fatigant (pas de « u » malgré la
fatigue !)
31. Les gens
32. Hasard (pas de « z » comme dans
lézard)
33. Intéresser, intéressant
34. Jeu (pas de x au singulier)
35. Langage (pas de « u » comme en
Anglais)
36. Malgré (pas de « s »)
37. Méditerranée, Méditerranéenne
38. Mille (invariable, jamais de « s »)
39. Million (s’accorde), millionnaire

40. Monsieur (à abréger M.),
Messieurs (àabréger MM.)
41. Néanmoins (exception à la règle :
« m » devant m, b, p)
42. Nécessaire, nécessité
43. Œil, yeux
44. Œuvre
45. Parallèle, parallélisme
46. Parce que (en deux mots et sans tiret)
47. Parmi (sans « s)
48. La plupart des gens (pas de « s » à
« plupart »)
49. Professeur (un seul « f »)
50. Quelque chose (en deux mots)
51. Quelquefois (en un
mot, commeparfois)
52. S’il (si il)
53. Terme = mot (pas les
thermesromains !)
54. Théâtre, théâtral
55. Le travail (nom), il travaille (verbe)
56. Type, typique
57. Vengeance
58. Vieillard, vieille
59. Voilà
60. Volontiers
NIVEAU PRO DE L’ORTHOGRAPHE !!!
(facultatif)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Acquiescer
Amygdales
Coccyx
Fuchsia (plante qui a donné
son nom àla couleur)
Kinésithérapeute
Ornithorynque
Presbytie (quand on voit mal
un objetproche, contraire de
la myopie)
Rhododendron (plante)
Susurrer (=murmurer)
Yacht

FICHE 3 : Conjugaison : Les 12 verbes les plus fréquents aux 10 temps de l'indicatif

