
Marie de Charlevoix 
 

          Liste des cours : Marie de Charlevoix 

Français 
 

PLAYLIST : Les classes de mots 

TOUT SUR LES CLASSES DE MOTS https://youtu.be/jA1DAge-2jM 

 

Cours 1 Les classes de mots https://youtu.be/eyaF-gVfZzw 

Cours 2 Le nom https://youtu.be/QYSy8PuMyhQ 

Cours 3 Le déterminant https://youtu.be/F6qat0bzMjU 

Cours 4 L’adjectif https://youtu.be/D_kfEZv5RZA 

Cours 5 Le pronom https://youtu.be/Rien0HMtE6Y 

Cours 6 Le verbe https://youtu.be/g5SYa9eFlt0 

Cours 6.1 Les verbes pronominaux 

https://youtu.be/VOSbJMNJjM8 

Cours 6.2 Les verbes attributifs  
https://youtu.be/b9kKsZ-e4io 
 
Cours 6.3 Les verbes impersonnels  
https://youtu.be/FdARZWxQSmA 

 
Cours 7 La préposition 
 https://youtu.be/bzsXBaFEHQs 
 
Cours 8 L’adverbe https://youtu.be/4ghiwaG01Ts 
 
Cours 9 La conjonction https://youtu.be/981IU5inUSU 

 

 

 

 

Pour tous les cours, 

 vous pouvez télécharger et 
imprimer LES NOTES DE COURS  

et DES FEUILLES D’EXERCICES        

sur 

https://mariedecharlevoix.com/ 

  

On retrouve maintenant sur Marie de Charlevoix 

- Des EXERCICES pour chaque cours 

- Un AIDE-MÉMOIRE complet sur les classes de mots 

- Une ÉVALUATION sur les classes de mots 

- Une évaluation sur le verbe        
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Marie de Charlevoix 
 

Playlist : Les groupes 

Cours 10 Le groupe du nom GN (ou groupe nominal) 

https://youtu.be/iKlInpocoDE 

Cours 11 Le groupe du verbe GV (ou groupe verbal) 

https://youtu.be/YLL4g0GKjbU 

Cours 12 Le groupe de l’adjectif GAdj (ou groupe adjectival) 

https://youtu.be/6GZryZdGfL8 

Cours 13 Le groupe de la préposition GPrép (ou groupe prépositionnel) 

https://youtu.be/cwiqs4B5KCE 

Cours 14 Le groupe de l’adverbe GAdv (ou groupe adverbial) 

https://youtu.be/nZAGkUcfOlI 

    Exercices de révision de tous les groupes sur mariedecharlevoix.com 

 

 

 

 

 

 

Playlist : Les fonctions dans les groupes 

Cours 15 Le complément du nom https://youtu.be/6wLVYBI2oJQ 

Cours 16 L’attribut du sujet https://youtu.be/p2EuEt33VeQ 

Cours 17 Les compléments du verbe : direct et indirect 

https://youtu.be/U67IQI1omno 

Cours 18 Le modificateur https://youtu.be/v7wPloV5h8A 

 

 

 

 

 

Je viens d’ajouter sur Marie de Charlevoix 

- Des EXERCICES pour chaque cours 

- Un AIDE-MÉMOIRE complet sur les groupes 

- Une RÉVISION complète avant l’évaluation 

- Une ÉVALUATION complète sur les groupes        

Découvrez maintenant sur Marie de Charlevoix 

- Des EXERCICES pour chaque cours 

- Un AIDE-MÉMOIRE complet sur les fonctions 

- Une RÉVISION complète avant l’évaluation 

- Une ÉVALUATION complète sur les fonctions dans les groupes       
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Marie de Charlevoix 
 

 

Playlist : Les types et les formes de phrases 

Cours 19 La phrase déclarative https://youtu.be/YUpOy0BBOLo 

Cours 20 La phrase interrogative https://youtu.be/EVSdWnDfJVk 

Cours 21 La phrase exclamative https://youtu.be/WyTrtoWie1s 

Cours 22 La phrase impérative https://youtu.be/yTWRvgxVmp8 

Cours 23 La phrase de forme positive ou négative https://youtu.be/-1WMvcAInJw 

 

 

 

 

 

 

 

Playlist : Les accords 

Cours 24 Les donneurs et les receveurs d’accord https://youtu.be/84v6SpKlvwg 

Cours 25 L’accord du déterminant https://youtu.be/1dhGTfncffs 

Cours 25.1 Bien accorder vingt et cent https://youtu.be/gQS0qk5oXgo 

Cours 26 L’accord de l’adjectif https://youtu.be/pEDU4xXt4Cs 

Cours 26.1 Bien accorder l’adjectif de couleur 

https://youtu.be/98hZQOr2Tek 

Cours 26.2 Bien accorder l’adjectif avec plusieurs noms 

 https://youtu.be/5-XAnlkm68c 

Cours 27 L’accord du verbe avec son sujet https://youtu.be/YO-8jGxGfnk 

Cours 27.1 L’accord du verbe avec un nom collectif 

https://youtu.be/PqEz1VCJk4M 

Cours 27.2 L’accord du verbe avec un mot écran 

https://youtu.be/qQmoA0PDcPA 

PRIMEUR  sur Marie de Charlevoix 

- Des EXERCICES pour chaque cours 

- Un AIDE-MÉMOIRE complet sur les types et les formes de phrases 

- Une RÉVISION complète avant l’évaluation 

- Une ÉVALUATION complète sur les types et les formes de phrases       
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Marie de Charlevoix 
 

Cours 27.3 L’accord du verbe avec le pronom qui 

https://youtu.be/nrocVLdQQ2Y 

Cours 27.4 L’accord du verbe avec des sujets coordonnés (et, ou, ni…) 

https://youtu.be/DGRsAFSsTXM 

Cours 28 L’accord du participe passé avec avoir https://youtu.be/swcWSGW17uo 

Cours 29 L’accord du participe passé avec être https://youtu.be/_DYT3NlfXkQ 

Cours 30 L’accord du participe passé employé seul 

https://youtu.be/0hqrgyJme2Y 

 

 

 

 

 

 

 

Playlist : La conjugaison 

Cours 31 Les verbes réguliers et irréguliers https://youtu.be/PxtVLIeTSeE 

Cours 32 La personne et le nombre du verbe https://youtu.be/YIG7uXwzRZE 

Cours 33 Les temps simples et les temps composés 

https://youtu.be/5MSddvHbesc 

Cours 34 L’infinitif présent https://youtu.be/A0iH51wgBR8 

Cours 35 Le présent de l’indicatif https://youtu.be/GX5bQBBOJy4 

Cours 36 Le passé composé de l’indicatif https://youtu.be/69t8szS5X7E 

Cours 36.1 Le passé composé du verbe être 

https://youtu.be/HGzAqFSPua8 

Cours 36.2 Le passé composé du verbe avoir 

https://youtu.be/WcZ7KbBLUp8 

Cours 37 L’imparfait de l’indicatif https://youtu.be/JCcUNYEtXJ8 
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Découvrez maintenant sur Marie de Charlevoix 

- Des EXERCICES pour chaque cours 

- Une ÉVALUATION complète sur les accords 

- Une RÉVISION sur le participe passé seul, avec être et avec avoir 

- Une ÉVALUATION sur le participe passé seul, avec être et avec 

avoir       
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Marie de Charlevoix 
 

Cours 38 Le plus-que-parfait de l’indicatif https://youtu.be/1rusi9-DHc8 

Cours 39 Le futur simple de l’indicatif https://youtu.be/eVrC-H0oUVM 

Cours 40 Le futur antérieur de l’indicatif https://youtu.be/zfTSAjnt0gw 

Cours 41 Le conditionnel présent de l’indicatif https://youtu.be/cVOS-SAwR9g 

Cours 42 Le conditionnel passé de l’indicatif 

Cours 43 Le passé simple de l’indicatif 

Cours 44 Le subjonctif présent 

Cours 45 Le subjonctif passé 

Cours 46 L’impératif présent 

Cours 47 Le participe présent 

Cours 48 Le participe passé 

 

Playlist : Les subordonnées 

Cours 49 La subordonnée relative 

Cours 50 La subordonnée complétive 

Cours 51 La subordonnée complément de phrase 

 

 

 

À venir sur  

Marie de 

Charlevoix.com 
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