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Des références pour aider à l'apprentissage de la
grammaire française
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Descriptif :
Petite bibliographie proposée par R. Le Guilloux.
 Exercices de grammaire en contexte. Paris : Hachette. FLE, destiné à des adolescents ou adultes, pour les élèves de
collège ou de lycée. Corrigés et exercices d’évaluation. Plusieurs niveaux.
 Grammaire progressive du Français. CLE International, 1997. FLE, à partir du niveau débutant qui est complété par un
CD-Rom. Pour adolescents et adultes.
 Gramm’ados, grammaire du français pour adolescents. M-J Lopes, J-T Le Bougnec. Didier 2003.
 La grammaire autrement, sensibilisation et pratique. Presses Universitaires de Grenoble, 1990. Niveau débutant, FLE.
Deux parties : des montages conçus comme des points d’appui pour engager une réflexion grammaticale, des exercices
et tableaux. Corrigés en fin d’ouvrage.
 La grammaire des premiers temps. Presses Universitaires de Grenoble. FLE, un volume 1 débutant et un volume 2
intermédiaire, cassettes, corrigés et transcription des cassettes en complément.
 Orthographe : 450 nouveaux exercices. CLA International, 2003. FLE, à partir du niveau débutant, version en Cd-rom
disponible.
 Présent, passé, Futur. Presses Universitaires de Grenoble. FLE, tableaux, exercices et corrigé pour aborder le
présent, l’impératif, le passé composé, l’imparfait, le passé récent, le futur et le futur proche. Le système de description
est fondé sur la notion de base phonétique.
 Salins (De) Geneviève. Premiers exercices de grammaire junior. Paris : Didier. Vocabulaire illustré, 350 exercices.
Paris : Hachette. FLE, 3 manuels, 3 niveaux. Du cycle 3 au collège.
 Répertoire orthographique, Ecole élémentaire. Cycle 2 et 3. SCEREN-CRDP de Poitou-Charentes.
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