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ACTIVTIÉS COMPLÉMENTAIRES 

LES CONTENUS GRAMMATICAUX DE L’UNITÉ - 6 – 

 

1 – UNE DOUZAINE, UNE CENTAINE 
2 – LES PRONOMS ‘EN’ et ‘Y’ 
3- LE SUBJONCTIF 

 

 

1 – UNE DOUZAINE, UNE CENTAINE 

Quand utilise-t-on les mots comme Centaine, Douzaine, Vingtaine et comme ça, au lieu 

de Cent, douze, vingt et cetera ? 

On utilise les mots : dizaine, etc. (correspondant aux seuls nombres suivants : 10, 12, 

15, 20, 30, 40, 50, 60, et 100), soit comme synonymes du numéral correspondant, soit, 

plus fréquemment, comme approximation de celui-ci : Je reviendrai dans une 

quinzaine de jours, il y avait une centaine de personnes au mariage de 

Valérie s’entendent1 souvent comme des approximations. “Douzaine” correspond 

exactement à 12 dans le langage commercial : Ici, les huîtres sont vendues à la 

douzaine. 

Nombres d’unités : 

Ces termes sont employés pour exprimer : 

- l'ensemble d'éléments identiques 

- le groupe d'unités 

- une approximation 

Nombres d'unités Significations En 

chiffres/nombres 

une paire Deux 2 

une huitaine Huit 8 

une dizaine Dix 10 

une demi-douzaine Six 6 

une douzaine Douze 12 

une quinzaine Quinze 15 

une vingtaine Vingt 20 

une trentaine Trente 30 

une quarantaine Quarante 40 

une cinquantaine Cinquante 50 

une soixantaine Soixante 60 

une centaine Cent 100 

un millier Mille 1000 

                                                             
1 Avec les noms dizaine, douzaine, centaine, cinquantaine... l'accord se fait en règle générale avec le 
complément. 
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ACTIVITÉS  - cahier d’exercices – (il y a le corrigé) 

 Activité 3 – page 53 

 

 

2 – LES PRONOMS ‘EN’ et ‘Y’  

 Révisez les contenus déjà publiés de l’unité 3 de notre Manuel, dans le 

Campous Virtuel. 

 Révisez cette activité qui inclue aussi le corrigé. 

 

3 – LE SUBJONCTIF 

VIDÉOS EXPLICATIFS  

VIDEO 1 

Subjonctif en Français : Conjugaison 

FICHE + EXERCICE + PODCAST + TRANSCRIPTION : 

 

VIDÉO 2 

Subjonctif présent français – Formation 

 

VIDÉO 3  

Subjonctif - 7 conseils pour bien l'utiliser 

 

Quand utiliser le subjonctif présent ? – INFORMATION TRÈS COMPLÈTE À VOIR  

 

Les conjonctions suivies du subjonctif- DOCUMENT PDF 

 

 

ACTIVITÉ –  

 LISEZ LES EXPLICATIONS ET FAITES LES ACTIVITÉS DE CE DOCUMENT. 

 (Vous trouverez ici le corrigé) 
 

 FAITES LES ACTIVITÉS 15 et 16 (PAGE 57) DU CAHIER D’EXERCICES  

 (VOUS TROVEREZ LES CORRIGÉ dans la page 132 du même cahier) 
 

 

 

__________________________________________________________________ 

mailto:jamg@uniovi.es
mailto:juanfrance@gmail.com
https://1drv.ms/w/s!ApOB-y2HtCwzii3rBwLqohCuWk2R
https://www.youtube.com/watch?v=50wuiuvRBcQ
https://www.francaisavecpierre.com/le-subjonctif/
https://www.youtube.com/watch?v=wdKogBCxACY
https://www.youtube.com/watch?v=48ZPHHPMDoQ
https://parlez-vous-french.com/quand-utiliser-le-subjonctif/
https://parlez-vous-french.com/wp-content/uploads/2018/04/Les_-_conjonctions_-_suivies_-_du_-_subjonctif-1.pdf
https://1drv.ms/b/s!ApOB-y2HtCwzimHpSgG7lEChkbbK
https://1drv.ms/b/s!ApOB-y2HtCwzimKvXwkHE-O_8glg

