
DNB Blanc 2021 
Français 

Programme de révisions 

Savoirs à maîtriser pour le Brevet blanc Compétences  : je suis capable de …

La conjugaison au mode indicatif: présent, passé-
composé, imparfait, plus-que-parfait, passé-simple, 

passé-antérieur,  
futur, futur antérieur  p 36 et suivantes + p 50*

Justifier une réponse en citant le texte entre guillemets  
avec référence à la ligne entre parenthèses

La conjugaison au mode impératif ( présent ) 
La conjugaison au mode conditionnel p 36 Rédiger une réponse dans un français correct

Les emplois des temps du récit au passé p 56 
 Les emplois du mode impératif Produire argumentation et narration

L’accord dans le groupe nominal p 64 + 74 Rédiger un argument et l’illustrer par un exemple

L’accord du participe passé p 64 + 68 + 72 Utiliser des connecteurs logiques et temporels

L’orthographe : s / ss - se / ce - sa / ça - on / ont - son / 
sont - é / er - a / à - s’est / c’est - tout / tous - s’est / 

c’est - 
 accent circonflexe  p 78 et 80

Délimiter un paragraphe, une phrase

Le cas de LEUR ( avec ou sans -s ) Rédiger un dialogue au discours direct ( ponctuation, 
verbes de parole autres que « dire »)

Les compléments d’objet p 12 Mettre en lien un texte et une image ( vocabulaire de 
l’analyse de l’image; points communs, écarts )

Le vocabulaire des sentiments et des émotions Faire l’exercice de réécriture ( souligner les 
modifications )

Les principales figures de style : comparaison, 
métaphore, personnification, énumération, anaphore p 96

Présenter une copie  
( espacement des réponses, mise en valeur des titres, 

calligraphie soignée, écriture en bleu ou noir )

Les types de discours ( narratif, argumentatif…) Interpréter le barème des questions

Relire les corrections des entraînements à la rédaction de questions-brevet, … 
* Les pages renvoient au cahier d’activités pour compléter les leçons et/ou fiches diverses du classeur.                                      

Elles doivent a minima être lues une fois !


