
Grammaire 
3ère année 

Dr : Chérine Elfakharany 
 
Cours 1 
(15-19 mars) 
 

L’indépendante et la 
proposition relative. 

Explication  
 

Cours 2 
(22-26 mars) 

Suite : L’indépendante et 
la proposition relative. 

Exercices  

Cours3 
(29 mars-2 avril) 

Le pronom "que" 
introduit dans une 
proposition relative, la 
conjonction "que" dans 
une locution conjonctive 
et la complétive : 
complément d'objet, sujet 
ou attribut.  

Explication  
 

Cours 4 
(5 -9 avril) 

Suite : Le pronom "que" 
introduit dans une 
proposition relative, la 
conjonction "que" dans 
une locution conjonctive 
et la complétive: 
complément d'objet, sujet 
ou attribut.  

Exercices  

Cours 5 
(12-16 avril) 

Les propositions 
circonstancielles 

Explication  
 

Cours 6 
(19-23 avril) 

Suite : Les propositions 
circonstancielles 

Exercices  

Cours 7 
(26-30 avril) 

Révision   

 

Références  

-  Grammaire expliquée du français, niveau moyen, Paris, clé 
international, 2003  

-  Les 500 exercices de grammaire niveau B2, Paris, Hachette,2007  

 
 
 



 
Grammaire 
3ère année 

Mme Zeinab Massoud  
 

 
Zeinab 

Descriptif du déroulement du cours 
Grammaire 3 ème année 

Cours 1 (16-3-2020) -La proposition subordonnée 
circonstancielle du temps introduite 
par des conjonctions de 
subordination  
-Mode et Temps dans la proposition 
subordonnée circonstancielle du 
temps  
-Exercices 

Cours 2  (23-3-2020) -Comment analyser le rapport de 
temps Antériorité Postériorité 
Simultanéité La concordance des 
temps  
Exercices 

Cours 3 (30-3-2020) -Autres manières pour exprimer le 
temps  
Exercices 

Cours 4 (6-4-2020) -Les propositions subordonnées 
d'opposition et de concession La 
différenciation entre opposition et 
concession d'après le contexte  
-Les propositions subordonnées 
d'opposition et de concession 
introduites par des conjonctions de 
subordination 
 -Mode et temps dans Les 
propositions subordonnées 
d'opposition et de concession 
Exercices 

Cours 5 (13-4-2020) -Autres manières pour exprimer 
l'opposition et la concession          
Évaluation sur la proposition 
subordonnée circonstancielle 
d'opposition et de concession 
Exercices 



Cours 6 (24-4-2020) -L’expression de La comparaison 
Exercices 

Cours 7 (30-4-2020) Révision 

 
Grammaire 
3ère année 

Melle Donia Mossad 
 

Cours 1 
(15-19 mars) 
 

La voix active et la voix 
passive 
- Passage de l’actif au 
passif 

Explication 
Exercices 

Cours 2 
(22-26 mars) 

La voix active et la voix 
passive 
- L’emploi de la voix 
passive 

Explication 
Exercices 
Correction du devoir 

Cours3 
(29 mars-2 avril) 

La voix active et la voix 
passive 
- L’emploi de « par » et 
« de » 

Explication 
Exercices 
Correction du devoir 
 

Cours 4 
(5 -9 avril) 

L’expression de la 
condition et de 
l’hypothèse 
- Les subordonnées 
introduites par « si »  

Explication 
Exercices 
Correction du devoir 

Cours 5 
(12-16 avril) 

L’expression de la 
condition et de 
l’hypothèse 
- Les propositions 
subordonnées au 
subjonctif et au 
conditionnel 

Explication 
Exercices 

Cours 6 
(19-23 avril) 

L’expression de la 
condition et de 
l’hypothèse 
- Autres moyens 
d’exprimer la condition 
et l’hypothèse 

Exercices 

Cours 7 
(26-30 avril) 

Révision Exercices 

 
  



Références :  
 
Grammaire du français, Hachette, Paris, 1991 
Grammaire - 350 exercices - niveau moyen, Hachette, Paris, 1987 


