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3eme : PRÉPARATION aux ÉPREUVES du
BREVET : FRANCAIS

publié le 20/04/2016

Descriptif :
L’épreuve de français du brevet se prépare comme les autres épreuves en révisant les cours (fiches de révisions de
WebLettres ). Vous pouvez vérifier votre compréhension des questions types brevet en travaillant sur les sujets des
annales .
http://eduscol.education.fr/cid60618/preparer-le-dnb-avec-les-annales-de-l-examen.html 
L’épreuve de français du brevet se prépare comme les autres épreuves en révisant les cours (fiches de révisions de
WebLettres ). Vous pouvez vérifier votre compréhension des questions types brevet en travaillant sur les sujets des
annales  ou des sujets corrigés .
L’épreuve du brevet comporte un exercice de réécriture. Vous avez la possibilité de vous entraîner en ligne à partir du
site Weblettres  sans avoir à ressaisir tout le texte, mais il faut bien réaliser toutes les modifications nécessaires et
respecter la ponctuation.
Des exercices en lignes ou en version PDF pour améliorer l’écrit en français sur le site du CCDMD  (Centre collégial
de développement de matériel didactique).
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/index.cgi?id=1033&action=animer 
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_pdf/?id=38# 
Le mode d’un verbe précise la façon dont l’action est présentée. A chaque mode correspondent plusieurs temps qui
situent les actions dans le passé, le présent ou le futur.
Quelques fiches et exercices en ligne :
http://www.weblettres.net/brevet/index.php?page=tps2 
http://www.assistancescolaire.com/eleve/5e/francais/reviser-une-notion/indiquer-le-mode-d-un-verbe-6fvb07/testeva3 
http://www.weblettres.net/framanet/cours/syst_temps/index.htm 
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/index.cgi?id=1044&action=animer 
http://www.ralentirtravaux.com/lettres/exercices/cinquieme/phrases-simples-complexes/mode-temps.htm 
http://www.ccdmd.qc.ca/media/allo_val_mode_099Allophones.pdf 
Réviser dans une phrase complexe, la concordance des temps entre le temps du verbe de la proposition principale et
celui de la proposition subordonnée :
http://www.123cours.com/concordance_des_temps.asp 
http://www.assistancescolaire.com/eleve/4e/francais/reviser-une-notion/appliquer-la-regle-de-concordance-destemps-1-4fid36/test-ent1 
http://lecconjugaison.tableau-noir.net/pages10/concordance-des-temps.html 
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_pdf/?id=36# 
Bonnes révisions
Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
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